
line nouvelle exigence de la mode féminine

DANS LES STUDIOS D'HOLLYWOOD
(Correspondance particulière)

Pour être moderne, la f emme devra
rapidement engraisser

Il y a quel ques jours arrivait à
Londres le plus fameux expert en
beauté, «le beauty-adviser » de Hol-
lywood, invité par 41 vedettes du
cinéma anglais désireuses de solli-
citer ses conseils. Il est en effet  im-
portant pour une vedette d' enten-
dre des pronostics comp étents  sur
la mode de demain , afin de pouvoir
la devancer , voire de la créer. L'ar-
rivée de ce personnage important
fut  entourée du plus profond mys-
tère , — tel était le désir des vedet-
tes anglaises, — car si les femmes
du monde londoniennes avaient ap-
pris son adresse ou tout simp lement
son nom , il aurait  été li t téralement
assailli de demandes de conseils et
de consultations , et les artistes de
l'écran et de la scène n 'auraient  pas
été seules à profiter de ses lumiè-
res. Et elles n'entendent pas être
battues par une concurrence dé-
loyale.

Au cours d un dîner int ime , j' ai
réussi à mettre la main sur ce per-
sonnage mystérieux — dont je ne
puis révéler le nom de peur d'être
echarpé par les aimables vedettes
anglaises. Tout ce que je peux dire
de lui , c'est qu'au cours des derniè-
res années , il a complètement trans-
formé la silhouette , les mains , les
bras, les cheveux et même les yeux,
les dents et les oreilles de toute une
armée de stars de Hollywood. Après
m'avoir fait  jurer que je ne trahi-
rais pas son incognito , il a bien
voulu me faire quel ques déclara-
tions dont nos lectrices apprécie-
ront l'importance.

« Les hommes préfèrent les blon-
des », telle fut la devise de ces trois
ou quatre dernières années. Cepen-
dant , depuis quel ques mois, l'étoile
des blondes semble singulièremeni
pâlir.- Elles sont peu à peu détrô-
nées, non pas par des châtaines , ni
par des rousses, comme on aurait
pu le croire à un certain moment ,
mais par des brunes d'une beauté
plus vivante et plus chaude. Certes,
cette'transformation ne se fait guè-
re encore sentir dans les films amé-
ricains qui paraissent actuellement
en Europe, mais celui qui est au
courant de ce qui se fait dans
les studios américains n'a aucu-
ne peine a constater que nous som-
mes déjà en plein règne des bru-
nes , règne dont l ' influence ne tar-
dera plus à se faire sentir.

Les cheveux bruns vont considé-
rablement transformer notre con-
ception de la beauté. En effet , le
corps pour ainsi dire éthéré, qui
s'accordait si bien avec une cheve-
lure blonde , va prendre des formes
plus pleines et d'un effet plus sen-
suel. D'ailleurs , telle est aussi la ten-
dance de la nouvelle mode qui mar-
que un net retour à l'époque de la
reine Victoria et d'Edouard VII. La
coupe des vêtements deviendra plus
ample, les manches seront plus plei-
nes, ce qui demande une certaine
harmonie avec le corps et ne fa-
vorise point les silhouettes trop
masculines ni des visages trop os-
seux. Les grands studios d'Holly-
wood entretiennent de véritables
laboratoires de recherches dont le
but est d'établir les formes aux-
quelles doivent se conformer les ve-
dettes. Depuis à peu près trois ans,
la hauteur idéale était de cinq pieds
trois pouces, ce qui correspondait
environ à 1 m. 60 et le poids à 107
livres, à savoir 49 kilos. Certes , pour
un Européen, de pareilles précisions
peuvent sembler ridicules parce que
trop standardisées — trop ennuyeu-
ses comme l'on dit ici , — mais le
publi c américain , lui , est au con-
traire très à cheval sur ce chapitre,
J'irai plus loin. On est à tel point
exigeant à Hollywood que ces chif-
fres devaient encore avoir pour
complément deux autres : un tour

de hanches de 84 cm. et un tour de
poitrine de 75 à 77 cm.

Or , depuis quelques mois, ces
chiffres ont été révisés. Aujourd'hui ,
pour une hauteur de 5 pieds, trois
pouces , il faut peser 110 livres,
avoir un tour de hanches de 90 cm!
et un tour de poitrine de 85 à 86 cm.
Ces chiffres indi quent nettement
que les femmes de Holl ywood ont
engraissé ou du moins vont engrais-
ser. Elles se soumettront au traite-
ment le plus rigoureut et elles s'a-
dapteront , coûte que coûte , vaille
que vaille , grâce à des pesées quo-
tidiennes et même bi-quotidiennes
à la nonne du jour. Le nombre des
vedettes d'Hollywood qui appro-
chent d'assez près le type de la
beauté parfaite est extrêmement
réduit. Il n'y a, à vrai dire, que
deux actrices d'une taille à peu
près idéale : Janet Gaynor et Sally
Eilers . Cette dernière mesure par
exemp le 5 pieds et 3 pouces et pèse
exactement 110 livres. Il n 'y a que
son tour de hanches et son tour de
poitrine qui soient d'environ un
demi-pouce supérieur à la norme.
Mais c'est là si peu de chose qu 'elle
passe aujourd'hui à bon droit pour
l'idéal de la beauté du jour.

Bien entendu , nombreuses sont les
vedettes dont les proportions sont
très éloignées de la norme. Il ne
faut pas en conclure que leur ave-
nir cinématographique soit fini. Ce
qu'il faut, c'est qu'elles trouvent le
rôle qui leur convienne. Elles re-
çoivent pour la plupart des rôles
dits de «caractère ». Tel est par
exemple le cas de la belle Merle
Tottenham qui . vient de tenir un
rôle important dans « Cavalcade »
et dont le tour de hanches n 'est que
de 24 pouces et le tour de poitrine
de 33 pouces et1 dèTni. Elle passe
pour l'étoile la plus svelte d'Holly-
wood.

Je résume : La femme idéale se-
rait celle qui mesurerait 5 pieds et
3 pouces de haut, pèserait 110 li-
vres, et aurait un tour de hanches
de 35 pouces et demi et un tour de
poitrine de 33 pouces. Ajoutons en-
core quelques chiffres : tour de tail-
le 26 pouces, à savoir 65 cm. H ;
encolure 13 pouces, soit 32 cm. %;
pointure 4, ce qui équivaut au 37
européen. Mais ce n'est pas tout :
Nous avons des statistiques très
exactes sur l'emploi des vedettes
blondes et brunes. Or, dans les der-
niers films, la proportion est de 60
à 40 en faveur des brunes.

Ainsi , Mesdames, un conseil : en-
graissez. Engraissez non seulement
pour des raisons de santé, mais aus-
si parce que... ce sera la mode.
(Reproduction , même partielle, Interdite.)
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Partout, la journée aura été
mauvaise pour les socialiste:

Léger recul socialiste
à Soleure

SOLEURE, 7. — Les élections au
Grand Conseil ont eu lieu dimanche
Le nouveau Grand Conseil compte
15 députés de plus que l'ancien.

Les mandats se répartissent com-
me suit : parti radical démocratique
73 (.jusqu 'ici 67) ; catholique conser-
vateur 42 (34), socialiste 31 (30).

Le parti radical démocratique s
obtenu 18,198 listes (17,317 en 1929)
le parti catholique - conservateur
10,470 (9732), le parti socialiste
7950 (8880). La participation au
scrutin a été de 91,5 pour cent con-
tre 92 pour cent en 1929.

Voici le résultat des élections au
Conseil d'Etat de Soleure :

Ont obtenu : M. Obrccht (parti ca-
tholique) 20,576 voix , M. Jacques
Schmid (socialiste ) 20,701, M. von
Arx (radical) 18,400 ; M. Kaufmann
(radical) 18,423 ; M. Stampfli (radi-
cal) 18,229.

Sont élus MM. Obrecht et Jacques
Schmid.

On sait que le parti radical-démo-
cratique avait établi une liste com-
mune avec les noms des 5 candidats
susnommés. Le parti catholique el
le parti socialiste avaient déposé
chacun une liste avec le nom de
leur seul représentant.

Les conservateurs
l'emportent à, Saint-Gall

SAINT-GALL, 8. — Dimanche onl
eu lieu les élections proportionnel-
les pour le renouvellement du Con-
seil général , composé de 53 membres
contre 58 auparavant.

Le scrutin , qui a été précédé d'une
très vive campagne , a donné les ré-
sultats suivants : sont élus : 20 radi-
caux (jusqu'ici 23), 17 socialistes
(20) ; 14 conservateurs (14), 1 re-
présentant du parti populaire évan-
gélique (1), 1 représentant du parti
démocrate et ouvrier (0). Les com-
munistes n 'o b t i e n n e n t  aucun mandat .

Plusieurs cantons
ont voté hier

La situation tendue
nécessite la promulgation
de nouvelles ordonnances

Dans la Sarre qui s'agite

SARREBRUCK , 7 (Havas). - — La
commission de gouvernement du ter-
ritpire de la Sarre a fait parvenir au
Landsrat le texte de trois ordonnan-
ces, qui lui seront soumises.

La première, concernant le main-
tien de l'ordre et la sécurité publi-
que, donne au gouvernement le droit
d'interdire des réunion s, de dissoudre
des associations politi ques , de sus-
pendre des journaux , de fermer des
locaux dangereux pour l'ordre, public ,
d'arrêter des individus pris en fla-
grant délit armés. EUe garanti t , en
outre, le libre exercice des droits re-
ligieux et du droit de plébiscite natio-
nal.

La seconde ordonnance , concernant
l'exercice de la police , donne au gou-
vernement le droit d'assumer lui-mê-
me les fonct ions  cle la police dans les
communes.

La troisième permet au gouverne-
ment de congédier , sans procédure ,
les agents de la police et les gendar-
mes pour fau te  grave.

L'exposé des motifs  des trois or-
donnances insiste sur les troubles
survenus depuis quelque temps dans
l'ordre public , sans que les mesures
légales aient amélioré la situation.

Les officiers de cavalerie de la Reichswehr, séjournan t à Rome, à l'oc-
casion du concours hippique international , ont tenu à honorer les sol-
dats italiens tombés au champ d'honneur en déposant une couronne sur

la tombe du soldat inconnu

Officiers de cavalerie allemands devant la tombe
du soldat inconnu, à Rome

Bonifies en Espagne
BARCELONE , 7 (Havas) . — Di-

manche matin , dans un chantier de
Paralclo , trois bombes de fort cîili-
bre ont fait  explosion , causant de
gros dégâts.

D'autre part , une bombe a fait ex-
plosion dans une fabrique cle porce-
laine. Ces a t ten ta t s  sont en rapport
avec la grève des ouvriers du bâti-
ment , commencée il y a quelques
jours.

A Innsbruck, les nationaux-socialistes
cherchent à s'emparer du plais du gouvernement

«5*53330*%!̂ ^

La menace hitlérienne pèse lourdement sur l'Autriche
i 

¦¦

et provoquent de vives manifestations proallemandes
INNSBRUCK , 7. — Les troubles

nationaux-socialistes ont repris sa-
med i matin.  Les nationaux-socialis-
tes ont de nouveau tenté de pénétrer
dans le bâtiment du Landtag et de
manifester contre le gouvernement
de la province.

La police a repoussé la foule à
l'arme blanclie et a fa i t  usage d'hy-
drants. La place du Landtag a été
ainsi nettoyée. Des détachements
militaires et de gendarmerie ont
veillé à l'accès de la rue Marie-
Thérèse. On a procédé à de nom-
breuses arrestations.

Les manifes ta t ions  se sont termi-
nées vers 4 heures. L'affluence a at-
teint  le cbi f f re  de 5000 personnes.
Dés détachements  de l'armée autri-
chienne et de la gendarmerie ont
été appelés pour barrer certaines
rues ou circulaient  les cortèges. La
foule a chanté le « Deutschland iiber,
ailes » ct l 'hymne national-socialis-
te de Dorst-Wessel , devant le bâti-
ment  des Heimwehr Tyroliennes et
devant le consulat d'Allemagne.

Dans un discours,
le chancelier Dollfuss refuse
de considérer les nazis et les

marxistes comme des
Autrichiens

SALZBURG, 7. — M. Dollfuss ,
chancelier autrichien , a parlé de la
situation intérieure et extérieure au
congrès du parti chrétien-social au-
trichien.

Parlant de la politiqu e intérieure
de l'Autriche, il a dit qu'il y a en
Autriche trois part is  : les nationaux-

socialistes, les marxistes et le front
4  ̂Véritables Autrichiens.

Des mesures...
contre M. Hitler

VIENNE, 7. — Le gouvernement
prépare une loi interdisant aux
communes autrichiennes de nommer
des étrangers citoyens d'honneur.

... et contre son journal
VIENNE, 7. — L'organe national

socialiste allemand « Voelkischer
Beobachter » vient d'être confisqué
en Autriche pour avoir publié un
article sur l'emprunt autrichien et
sur la conférence de Lausanne. C'est
la prernière fois qu 'un journal d'Al-
lemagne est confisqué en : Autriche.

Une ville «le Styrie
passe outre aux interdictions

LEIBNITZ (Styrie), 7. — Hin 'den-
bourg et . Hitler viennent d'être
nommés par la munici palité ci-
toyens, d'honneur de Leibnitz , grâce
aux voix des nationaux-socialistes
et des racistes. Les chrétiens-sociaux
se sont abstenus. Un drapeaux à croix
gammée a été hissé sur la maison
de ville.

Partout les nazis
manifestent

VIENNE, 7. — A Vienne et dans les
grandes villes de la province, Klagen-
furth , Gra z et Innsbruck , les natio-
naux^socialistes ont manifesté diman-
che contre l'interdiction des unifor-
mes. 107 arrestations ont été opérées
dans tout le pays.

L'utilité des conversations de Washington

A PROPOS DU RETOUR DE M. HERRIOT
(De notre correspondant de Paris)

Que peut -on attendre de la conf érence de Londres
qu'elles ont servi à préparer ?

Paris, 6 mai.
M. Edouard Herriot est rentré la

nuit dernière à Paris, retour d'Amé-
rique. Aux amis, aux journaliste s
qui étaient allés à sa rencontre , il a
fait une courte déclaration qui peut
se résumer comme suit : « Je crois,
a-t-il dit , avoir rempli la mission
qui m'avait été confiée. Je suis allé
à Washington pour informer. Je ra-
mène au gouvernement un maxi-
mum de renseignements. J'ai longue-
ment et souvent rencontré , ie prési-
dent Roosevelt. Je rapporte sur tou-
tes les questions essentielles que
nous avons examinées ensemble en
leur détail , des renseignements pré-
cis qui seront soumis au gouverne-
ment. »

Et voilà tout : la mission de l'an-
cien président du Conseil n'avait pas
d'autre but. Et il s'en est acquitté
fidèlement , consciencieusement. Mais ,
naturellement , son retour nous vaut ,
dès ce matin , l'opposition de ceux
qui, par principe , ne veulent pas
admettre qu 'il ait rien pu faire de
bon à Washington et aussi , hélas !
des appréciations dithyrambiques
d'amis maladroits qui veulent à tout
prix qu'il ait remporté un grand suc-
cès. Les uns tirent arguments du
mince résultat des conversations
franco-anglo-américaines — ce qui
est un fait — mais ils taisent certain
changemen t d'at t i tude qui peut
avoir son importance ; les autres
accumulent les commentaires sur le
peu qui a été emporté , à quoi ils
ajoutent... ce qu'ils peuvent.

Examinons ici les choses objecti-
vement. Les faits sont les faits. Ils
traînent après eux leurs conséquen-
ces, que les hommes peuvent corri-
ger dans une certaine mesure seule-
ment, et à condition encore de les
discerner clairement... Or, les con-
versations de Washington avaient
pour seul but de préparer le terrain
pour la conférence international e
qui doit se réunir à Londres le mois
prochain. Il y a eu des échanges de
vues. A en juger d'après les récen-
tes déclarations de M. Macdonal d
aux Communes, ils n 'auraient pas

donné ce qu 'on en attendait .  Nous
saurons bientôt quel est , à ce sujet ,
l'opinion cle M. Herriot. En tout cas,
les dirigeants américains , anglais ,
français , savent main tenant  à quoi
s'en tenir. C'est déjà quelque chose.

L'on peut prévoir dès maintenant
que les débats cle Londres seront
longs. Aboutiront-ils à up résultat
vraiment util e ou assisterons-nous ,
une fois de plus , à ce spectacle bien
connu : entente, après bien des dis-
cussions , sur des principes évidents ,
à savoir que toutes les nat ions ne
peuvent à la fois exporter en masse
et importer au compte-gouttes ; re-
connaissance de cette vérité qu 'à une
époque où aucune économie natio-
nale ne saurait se suffire à elle-
même, les barrières douanières
frappent de sclérose la communauté
internationale en empêchant une
saine circulation des marchandises ?
Et après, verrons-nous une fois de
plus se raffermir encore le protec-
tionnisme et chaque pays poursui-
vre , comme par devant , une politi-
que étroitement nationaliste '? Si oui ,
évidemment il ne résultera rien de
bon de la conférence cie Londres.

Mais peut-être que justement les
conversations qui ont eu lieu à
Washington feront-elles compren-
dre aux peuples et à leurs diri-
geants qu 'il est temps de changer de
méthode , que l'heure du nationalis-
me égoïste — et anachronique à une
époque où toutes les nations sont
étroitement solidaires et interdépen-
dantes dans l'ordre économique —¦
est passé.

Ce serait à souhaiter. N'oublions
pas que la conférence de Londres
n'est pas, par elle-même, une solu-
tion. Ce n'est qu'une possibilité. Une
possibilité de sortir enfin de la crise
«si » chacun veut bien y mettre du
sien

^ 
si chacun veut bien consentir

à faire des sacrifices pour le bien
commun — qui, finalement , s'iden-
tifie avec le bien d'un chacun. Au-
trement, ce ne sera qu 'une palabre
de plus. C'est là, croyons-nous sa-
voir, l'impression très nette que M.
Herriot rapporte de Washington.

M. P.

Deux motocyclistes
sont grièvement blessés

à Lausanne
LAUSANNE, 7. — Samedi soir,

s'est produit à Lausanne, un terrible
accident. Un automobiliste lausan«
nois, qui marchait à une très vive
allure, donna un malencontreux coup
de volant à gauche, au moment pré-
cis où passait une motocyclette mon-
tée par deux personnes. La moto fut
renversée, tandis que les deux occu-
pants étaient violemment projetés à
terre.

Les deux blessés — l'état du pre-
mier paraît très grave, pour ne pas
dire désespéré — ont été transportés
d'urgence à l'hôpital.

Les causes exactes de l'accident se-
ront établies par l'enquête. Il semble
bien qu'elles rési dent dans la vitesse
exagérée à laquelle roulai t l'automo-
bile, dont le conducteur n 'était pas
de parfait sang-froid.
ta mort d'un des blessés
LAUSANNE, 7. — L'un des blessés

de la collision de samedi, M. René
Brunet , 23 ans , demeurant à Corsaux
sur Vevey, a succombé.

Une violente explosion
à Altdorf

Un mort et un blessé
ALTDORF, 7. — La fermeture

d'un tube d'acétylène étant deve-
nue défectueuse à l'usage dans une
fabrique d'Altdorf , une explosion
s'est produit e samedi après-midi. L'un
des deux ouvriers manipulant  le
tube a été blessé à une main.
L'autre en a été quitte pour la peur.
Par contre, un électricien d'une tren-
taine d'années, qui travaillait dans
une salle at tenante et qui voulait se-
courir les deux ouvriers , a été vio-
lemment atteint à la têt e par une
porte mise en mouvement par suite
de l'explosion. Il a succombé deux
heures après.

M. Briining redevient
le chef du Centre

BERLIN, 6 (Wolff) .  — M. Brii-
ning, ex-chancelier allemand , vient
d'être nommé nouveau chef du parti
du centre. Il a reçu les pouvoirs né-
cessaires en vue d'une réorganisa-
tion du parti. Plusieurs démissions
ont été aussitôt présentées au nou-
veau _ chef du parti du centre , M.
Briining, par les détenteurs des inté-
rêts du parti , afin que M. Briining
puisse décider lui-même des change-
ments nécessaires sans avoir à su-
bir aucune influence .

Washington accepterai!
le paiement des dettes

sans les intérêts

Sous réserve

PARIS, 7. — Le « Petit Parisien s
croit savoir que, depuis le départ cle
Washington de M. Herriot , un proj et
de règlement général des dettes a été
élaboré par l'entourage de M. Roo-
sevelt, et que les grandes lignes en
ont été officieusement communi-
quées, sinon au quai d'Orsay, du
moins au ministre des finances. Bien
qu 'on observe au sujet cle ce plan le
mystère le plus complet , • ;  écrit le
« Petit Parisien », il nous revient
qu'il comporterait un règlement gé-
néral portant sur une somme globa-
le, qui représenterait , non pas le
montant total de la dette , mais ce
chiffre diminué des intérêts. D'au-
tre part , au lieu de prévoir des paie-
ments échelonnés sur 60 ans , le nou-
veau plan comporterait une seule
annuité, payable de trois façons dif-
férentes : 1. un tiers en or : 2. un
tiers en certificats immédiatement
mobilisables ; 3. un tiers en certif i-
cats mobilisables par la banque des
règlements internationaux.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. fc milltmitre (minimum 1 fr.). Mortuaires T 4 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. M millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Rapprochement anglo-allemand

LONDRES, 7. — Le Dr , Rosen-
berg, envoyé spécial du chancelier
Hitler, s'est rendu aujourd'hui à
l'ambassade aUeniande où il s'est
longuement entretenu avec l'ambas-
sadeur allemand , M. von Hœsch.

Aucune disposition n'a encore été
prise en vue , d'un entretien possible
entre M. Rosenberg et un des minis-
tres anglais, mais on sait que, sur la
demande cle l'ambassadeur allemand ,
il a été convenu que le Dr Rosen-
berg aura une entrevue avec sir
Robert Vansittart , sous-secrétaire
permanent au Foreign Office.

Au siège de l'ambassade alleman-
de , on prend un soin tout particulier
à souligner que la visite à Londres
cle M. Rosenberg ne revêt aucun ca-
ractère officiel , mais a simplement
pour but de lui permettre d'étudier
la situation politique actuelle.

L'« Evening Standard », qui sem-
ble être bien informé sur les allées
et venues de l'envoyé spécial de
Hitl er, déclare qu 'il ne faut  pas at-
tacher une trop grande importance
aux rumeurs selon lesquelles M. Ro-
senberg, au cours de sa visite à Lon-
dres , cherchera à mettre en avant
un p lan concret en vue du retour du
corridor polonais à l 'Allemagne .

Il est vrai , ajoute l'« Evening
Standard » que M. Rosenberg est un
des plus ardents partisans d'une re-
vision des traités de paix , mais de
telles suggestions sont prématurées.
Sa visite fait partie du plan hitlé-
rien tendant  à étudier et à éclairer
l'opinion publi que étrangère à l'é-
gard du régime allemand actuel.

Le prochain émissaire national-
socialiste qui sera envoyé en mis-
sion est le Dr Gœbbels, ministre à
la propagande , qui visitera Rome et
s'embarquera ensuite pour les Etats-
Unis.

M. Rosenberg, à Londres,
va-l-il poser la question
de là revision des traités?

A l'occasion du centenaire de la
naissance du grand compositeur
Brahms, l'office des médailles de
Vienne vient de faire frapper cette
effigie du célèbre artiste , duc au
sculpteur A. Hartig.

Le centenaire de Brahms
(7 mai 1833)
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m Pqisque tu te moques de moi ,_
fu es guéri.

Liette collectionne les catalogues
de tous les magasins, grands et pe-
tits, Elle peut disserter sur les tor-
chons et les serviettes en fil ou fil
et eoton, elle s'extasie de découvrir
les pâtes qui font briller les casse-
roles et noircissent les doigts, et
toutes ces mécaniques compliquées
qui paient les pommes de terre ,
coupent les œufs , pressent les ci-
trons, ondulent les cheveux, cirent
les parquets, pompent la poussière
et enroulent sur bobine les toiles
d' araignées.

O Liette , tes dons de ménagère
sont merveilleux et crispants !
Quant tu seras mariée , je te ferai
cadeau de semelles en sparterie sur
lesquelles tes visiteurs patineront
pour éviter à tes parquets la moin-

(Reproriuctlon autorisas pour tous les
journau * ».yant un trait* aveo la ëseUté
tics Gens cie Lettres.)

dre tache. En attendant , tu as été
gentille, et Sujçy aussi, d'avoir caché
sous un bon sourire le chagrin de
rester à Paris sous les ailes de tante
Minii , tandis que, Mammy et moi ,
nous allions « revoir ton azur , ô Mé-
diterranée ! »

Notre médecin , un vieux camara-
de avec qij i Mammy a dansé autre-
fois Ja « Vajse bleue », m'a bien exa*
miné, bien ausculté , bien tapoté.

n* Il a poussé comme une asper-
ge, ce grand fainéant , a^t-il dit , Qui ,
toute son énergie, il l'a mise à at-
teindre un mètre quatre-vingts. Le
cœur..., pas très solide encore;
donc, du soleil, de l'air pur, pas de
fatigue. Partez... Quitte? Paris. La
pluie et le brouillard ne lui valent
rj ep.

Nous sommes partis ,
Le Midi , la Provence ? Mammy

les connaissait déjà. Elle a choisi la
Corse et , pour éviter le sort échu
aux proj ets sardes et Yougoslaves,
abandonnés parce que trop mûris,
nos billets pour Nicé-Ajaçciq ont été
pris en quelques heures, Froid et
neige à Avignon , mais soleil à Mar-
seille et, bêlas I pluie à Nice ap mo-
ment d'embarquer .

Joie inattendue i Je ne souffre
pas de l'odieux mal de mer. J'ai tout
naturellement le pied marin , alors
que, prompte et discrète , Mammy
s'est calfeutrée dans sa cabine,
qu'elle ne quitte, blême encore mais
déjà sourian te , qu'à l'entrée du gol?

fe d'Ajaccio, dont côte à ¦ coterions
admirons en silence la beauté «Fahs
la douce lumière de ce .crépusèùîe
d'avril.

Et nous voici enf in  dans y une
blanche maisonnette, la Campartie
heureuse, agreste hôtel dont lei.seul
luxe est de se mirer dans les eaux
du golfe,

Nous nous sommes endormis ' au
bruit des vagues que le vent du lar-
ge fa isait déferler , mais, ce matin ,
Vendredi Saint, quelques coups à la
paroi de ma chambre et la voix de
Mammy s

~-r Regarde, Pim , la mer ! * le so-
leil 1 Est-ce beau ! Est-ce beau !

Puis : \
-- Pim, viens donc voir ma cham-

bre ! .
Je saute du lit et, en pyjama , je

vais admirer une seconde cellule
oontiguë. De toute évidence, les deux
pourraient très bien abriter des ana-s
ehorètes plus soucieux de l'éternité
que du moindre bien-être terrestre.

Q Liette , que dirais-tu ?
Mais Mammy ne se laisse pas dé-

courager ,
— Débrouillons-nous, dit-elle 1
Mammy s'est si bien débrouillée

que l'unique et minuscule camériste,
sauvageonne de quinze ans, en reste
bouche bée. Les t iroirs ' sont à pré-
sent garnis de papier blanc ; tous les
objets d'art -̂  vases , garnitures et
pendule ^r ont été relégués dans un
placard où la chaux a déjà poudre-.

rizé de blanc un tailleur/niarrpn. Le
lit haut et patriarcal a été recouvert
d'un plaid , une grande table s'est
chargée de livres et de cahiers, et
la poussière est disparue , envolée...

-rt- Maintenant , petit , plions-nous-
en à la recherche de notre pitance ,
car j e n'aj Pas l'intention de passer
toutes mes heures en cette Campa-
nie , si heureuse soit-elle. Allons à
l'aventure.

Et , sur la route des Sanguinaires,
du bleu au-dessus de la tête, du bleu
à côté, du bleu dans l'âme , nous par-
tons quérir notre déjeuner.

VII

10 avril 1931.

Mme Luciani , plantureuse hôtesse
de la Campanie, qui, rien qu'a rece-
voir iin nouveau pensionnaire, soU'
pire de lassitude future , nous a
montré , juste en face de l'hôtel, une
grille toujours ouvert e, mais proté-
gée par un écriteau : « Défense d'en-
trer sous peine d'amende ».

C'est là pourtant un jardin public,
mais les foules paraissent l'ignorer,
et de rares étrangers le traversent,
hât i fs  et incertains, si bien que l'a-
près-midi je puis caresser l'illusion
d'en être le bienveillant propriétaire
sans égoïsme- Ce ja r d in  Bertaut ,
t o u f f u  de palmiers  et de mimosa s,
tout vert , frais de ses pièces 'd'eau ,
si clair par ses terrasses étagées, est

vraiment beau, et il pourrait être
magnifique— Mélange de somptuosU
té et de désordre, de belle ordon -
nance et de déchéance, de générosité
et de négligence, il trahit le dépar t
enthousiaste pour l'accomplissement
d'un nobl e projet suivi d'affaisse-
ment subit et d'incurable laisser-al-
ler.

Une large allée de hauts palmiers
luxur iant s mène à un monticule que
devrait couronner un léger pavillon
d'où l'on admirerait les montagnes,
la ville, le golfe. En réalité, l'allée,
digne d'une royale demeure égyp-
t ienne , aboutit à une lépreuse cons-
truction environnée de pierraille et
de mauvaises herbes, simple tonnel-
le, resserre rustique, Les escaliers
point terminés, aboutissent parfois
au vide ; partout c'est l'abandon ,
bien que deux j ardiniers soient là
qui travaillent à leur façon, c'est-
à dire que, mains et menton appuyés
sur le manche de la bêche, ils écou-
tent le rossignol qui vocalise éperdu-
ment  dans les ombrages de l'enclos
funéraire Arène, dont nous sépare
une mince muraille.

Parfois, dans le grand silence,
passe une jeune femme et son en-
fant , mais c'est moi l'hôte le plus
f idèle. Ici, on aimerait  lire Verlaine,
car H y a ie ne sais quelle lourds
tristesse en ce pays si beau, Mammy
la ressent encore plus que moi, et
nous n'avons pas encore goûté le re-

pos insouciant que nous sommes ve-
nus chercher, „

A cette heure-ci , quatre heures, il
fait  chaud et je puis me laisser gril-
ler comme un lézard sur cette mar-
gelle de marbre blanc. Mammy doit
m'y retrouver et , toujours.exacte, je
la vois venir, hésitant entre plu-
sieurs chemins et allées qui jouent
au labyrinthe.

Vive, blonde, je la regarde monter
sans essoufflemen t la pente assez
raid e, s'arrêter pou r cueillir une
fleur de ciste, et je comprends l'éton-
nement des habitués du petit restau-
rant où nous allons déjeuner chaque
jour , qui ne peuvent croire à la réa-
lité de sa maternité.

Mes sœurs et moi , nous sommes
d'ailleurs résignés aux sacramentel-
les protestations :

— Mais ce n 'est pas possible, ce
ne sont pas vos enfants  ! Vous vous
êtes dono mariée à douze ans !

Moi , j'en ris, mais la ritournelle
agace Suzy et Liette, et Marrmiy, mé-
lancolique , leur dit :

— Un peu de. patience, nies ché-
ries, bientôt on ne parlera plus que
de vous...

t*. SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres

B
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AVIS
pV Pour lea annonces avee»ffres eons Initiale* et chif-fres, Lj est inutile de deman-

der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer t 11 faut répondre
par écrit k eea annonces-la et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3af> Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour >a réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

mille d'avis de Neuchfttel

Côte
A remettre pour St-Jean,

appartement dé 3 chambrée
rt chambre haute habitable.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, k personnes tran- •
quilles et soigneuses, confor-
table

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, bien exposées au
soleil , aveo belle vue. Chauf-
fage central. — Entrée le 24
décembre prochain, éventuel-
lement le 1er octobre. — S'a-
dresser Côte 34.

"Pour tout de suite ou épo-
que a, convenir, à louer appar-
tement de

quatre ehambres
et dépendances. Jardin. Vue
très étendue. S'adresser k M.
H. Rychner, chemin des Pa-
vés 13, le matin ait l'après-mi-
di de 14 k 15 heures.

'¦

Dans villa moderne
avec tout confort, 1er étage,
à le/ UBr pour le 24 juin , quatre
pièces, chauffage, bain instal-
lé, balcon, terrasse, toutes dé-
pendances, vue Imprenable. —
S'adresser Saars 25 a, rez-de-
chaussée.

QUAI 0STERWALD, beau
1er étage de 6 ou 7 pièoes,
bain, chauffage central. —
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry, 

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser à, P. Attinger, Ermita-
ge, Neuchâtel. co.

PRISE HAUSMANN, — A
loue? appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin,
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 
«I W IF I il IJ . I- I I ¦¦'¦ ¦̂ ¦. — .¦¦1 ¦-¦!¦ —

4me étage
Appartement en plein so-

leil, quatre pièces, cuisine,
bain meubj é, dépendances,
buanderie. Beaux-Arts 9. c.o.
" four lé H juin ou époque k
convenir, à louer au

Ffe* «le B'gfôpîtal
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
ehambre de bonne, chambre
ç(e bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude. Baillod
et Berger, Pommier 1, tél. 155.

Pour le 24 juin
Joli logement de cinq cham-
bres et dépendances, k louer,
vue. S'adresser Quel Ph.-Go-
det 4, 2me, droite.

Pour, tout de suite ou épo-
que à convenir,

logement mansardé
mais complètement remis k
neuf, de quatre chambres et
dépendances. Prix : 80 fr. par
tnois, S'adresser Roc 9, 1er.

EPANCHEURS 7
Pour le 24 Juin , logement

de trois chambres. S'adresser
confiserie KUnzl. o.o.

Demande à louer
On cherche à louer tout de suite au centre de la ville

une ou deux pièces pour

BUREAU
Offres à la Coopérative « LALAS », rue de la Gare,

Rîonno
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Invention sensationnelle !
Fabrique d'Un article de vente facile et continuelle à

toutes sortes de magasins, cherche

représentant général
pouvant travailler k eon compte et disposant d'un capital de
5000 fr . T- Offres à. Transitpostfacly 515, Berne,
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A LOUER
près de la gare de Corcelles,pour tout de suite ou époque
k convenir, logement de trois
pièoes et toutes dépendances,
Jardin, en plein soleil, — Prix
avantageux. — S'adireseer Ave-
nue Beauregard 2, Cormondrè-
che.

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr. par mois, k
louer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au magasin de cet
Immeuble ou Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. c.o.

JOLIE CHAMBRE
rneuhlée, soleil. Jaggi , Hôpital
No 6, 4me.

Pressant
Qui louerait trols grandes

chambres non meublées, -au
soleil, avec cuisine et dépen-
dances, en ville ou environs
immédiats à prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 963 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

colporteurs
pour produits alimentaires de
grande consommation. Ecrire
Offres sous chiffres'L 17269 L
à Publicitas, Lausanne.

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune fille
fidèle comme

volontaire
Occasion d'apprendire la lan-
gue allemande. — Offres aveo
fihoto sont k adresser à la
amlMe Htani-Glaue, restau-

rant Bahnflpf, Sublngen (So^
lettre). JH 8909 B
"On "demande pour Berne

jeune fille
au courant des travaux du
ménage et sachant bien cuire.
S'adresser à Mme ' Gueulât, .
Monbijoustrasse 24, Berne.;. ' - , .'.

FatalHé de-, médecin, à la
campagne, cherche Jeune fille
de bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfante- Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. (Il y a une domesti-
que et une femrne de lessive.).
Adresser offres écrites à M. V.
949 au bureau de la Feuille
d'avis. . ... ..

Je cherche pour Jeune fille
de 16 ans, place de

volontaire
dans ménage pu commerce, —
Désire tout spécdalenvent
qu'elle apprenne la langue
française. Steffen, Brauerstr.
No 102, Zurich 4, commerce
d'automobiles, JH 5818 Z

A louer Jolie ohambre non
meublée ou éventuellement
meublée. Prix avantageux. —
S'adresser Stade 12, reg-de-
chaussée, k droite. 

Chambre meublée, au sodell.
Louls-Favre 17, 1er, > droite,

•folles chambres meublées.
Château 13. c.o.————ON DEMANDE

A LOUER
local pour magasin sur bon
passage. Faire offres avec prix
sous chiffres W 21131 U k Pu?
bllcitas, Bienne. 10130 J

On cherche tout de suite
une

cuisinière
pour remplacement, ainsi
qu'une

(ingère
Café des Alpes, près de la

Poste, Neuchâtel ,
On cherche pour aider aux

travaux de la campagne un

jeune garçon
ayant quitté l'école. Bonne oc-
casion d'apprefedre la langue
allemande. Entrée Immédiate
ou à convenir^ Adresser offres
à Paul Schwab, Murtenstrasse,
Chiètres (Berne).

Bonne è tout faire
sachant bien cuire cherche
place tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 96,0 au
bureau de ia Feuille d'avis. '

Jeune fille
de 17 yi ans cherche place
pour ai&er au ménage dans
famille ne parlant que ie
français. Gages : §0 à. 35 fr.
Adresser offres à Mlle Bps.a
Techannen, Badelfingen près
Aarberg (Berne).

Pour gentille "Jeune fille de
17 ans, on eherche

PLACE FACILE
-.dan» bonne''petite famille, où
elle '"aurait l'occasion d âpr
prendre la langue française.
Song soins et petits gages dé-
plr-és. . Offres sous Ac 3608 Y
à Publicitas, Berne

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
petite famille, de préférence
catholique, ppivr aide? £ la
maîtresse de maison. Gages i
convenir. Adresser offres "fe A.,
Oegeirii-KadBeT, Biberis-b (§O"T
leure).

—3—V-U X l~ ' .- .

Jeune fille
21 ans, très sérieuse, sachant
bien coudre, çonnaissanti xea
travaux à l'aiguille et bien je
dessin, etc., cherche place
pour se perfectionner flans ïa
langue française, dans un mà=
gasln de brqflerje , mercerie pu
chez tailleuse, etc. Certificats
de 1er ordre d'une maison ge
broderie" de Zurich. S'adresser
k Lucie Fischer, Rledtustr , BB ,
Zurich 6. JH BB17 %
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Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

/ÇX Bure au de rensei gnements
1® #1 pour personnes d ol,!e *e

f̂e ŝ*̂  Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
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Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et Ojii rjésfrent des renseignements,
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Placez vos économies
en parts sociales du

PLACEMENT
IMM OBILIER
Soo. coopérative pour l'achat
en commun d'immeubles de
rapport , — Renseignements et
souscriptions au siège social;
rue du Pommier \, Neuchfitel ,
ou dans les banques
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Feuille d'avis de Neuohâtel
Le numéro ; 10 centimes

Ea vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la G»re, de l'Hôtel-de-VilIe, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-Mol le t, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Bramuz , rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 81.

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement, sans

détérioration par les '
gaz toxiques

Travaux garantis

Service technique
Parcs 44, Neuchâtel

Téléphone 43.70

E. RABALL
médecin-dentiste

de refour

Madame et Monsieur ¦
Maurice Chuat-Braillard I
et famille, à Bôle, re- I
merclent sincèrement _
toutes les personnes _
qui leur ont témoi- _
gné de la sympathie S
durant les Jours de grand I
deu|l qu 'ils viennent de I
traverser. 5 (

Bôle, le 8 mai 1933. B

; C'est le nom de la nouvelle laine sèche M
qualité spécialement préparée pour 1|||¦ COSTUMES wm
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__ C'EST la LAINE IDÉALE ¦
bel assortiment 50 gr., 89 c. 1

Jeune femme cherche

j ournées de lessives
ou des heures. Ecluse 54, rez-
de-chaussée.

On cherché pour garçon de
16 ans place facile de

garçon de maison
ou commissionnaire

éventuellement k la campagne.
Offres à famille von Kaenel ,
Wlmmis. JH 15202 N-

Personne
active, soigneuse, de toute
confiance, demande k faire
vin ménage (ou comme aide)
le matin. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à B. G. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

âmm fille
sortant de l'école secondaire,
cherche place pour aider au
ménage ou auprès d'enfants.
Entrée depuis le 15 mai . S'a-
dresser à M. R. Dreyer , Bou-
devilliers,

| Jeune

fils de paysan
bernois, ayant terminé son
école d'agriculture, cherch.e
place pour s'occuper et con-
duire deux ou trois cj ievaux
ou une petite étable. — Bon*
certificats et références k dé-
position, Désire se perfection-
ner dane la langue française.
Adresser offres écrites détail-
lées à B. £1. 945 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Sféno-daotylo
très habile et expérimentée,
connaissant la comptabilité,
ainsi que tous travaux de bu-
reaux, cherche place pour tout
de suite ou époque k convenir.
Demander l'adresse du No 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille Intelligente cher-
che place

d'apprentie
cuisinière

dans bonne maison privée ou
hôtel. Petits gages désirés. -̂
S'adresser à famille Fr. Egger-
Lauper, Ziegelrled , Schiipfen
près Berne.

On cherche pour tout de
suite un apprenti

GYPSEUR-PEINTRE
Rétribution immédiate. S'a-

dresser à M. 'R. Pianca , Parcs
No 67.

$eau choix
de cartes de visite

a prix avantageux
au bureau du journal



On achèterait

petite maison
de deux-trois chambres, avee
verger ombragé, située sur
route cantonale, si possible
près d'un lac ou d'une rivière.
On achèterait éventuellement
400-500 m! de

TERRAIN A BATIR
bien situé, avec arbres frui-
tiers. Adresser offres écrites
avec prix et détails à L. S. 922
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre de gré à gré
des lits complets, canapés, ta-
bles, lavabos, chaises diverses,
un piano droit, divers , etc. —
S'adresser rue Matile 3, de
10 à 12 h. et de 15 à 17 h .

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Mme PAUCHARD
Fbg du Lac S Tél. 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son Schelling). c.o.

A remettre à Lausanne

boucherie-
charcuterie

Bon passage, au centre des af-
faires. Installation moderne :
Blitz,' frigo, etc. Nécessaire :
10,000 fr. Adresser offres écri -
tes à S. G. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélos de dame
en bon état, à vendre. S'adres-
ser k Emile Guillod , Haut du
Village, Hauterive.

GROSSESSES
Ceintures spéciales SUPER-

BES depuis 12 fr . 50. BAS A
VARICES avec ou sans caout-
chouc depuis 5 fr. 50. PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envoi à choix. —
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Baisse de prix de 40 c.
par kilo sur le beurre de

cuisine de lre qualité

Beurre de cuisine
frais du pays,
lre qualité,

fr. 3.80 le kg.
Rabais depuis 5 kg.
Expédition au dehors

R.A.STQTZER
rue du Trésor 

Gants de peau
Gants tissu

Gants de tulle
Les dernières

nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : f r. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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i POUR PROPRIÉTAIRES I
BUREAUX . GÉRANTS 1
ET P A R T I C U L I E R S  f

1 EN VENTE AU BUREAU DE LA 9

II FEUILLE D'AVIS |
jj DE NEUCHATEL f
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1> garantissent un fonc-
tionnement parfa i t  du

FR. SAUTER S. A.Bâle

Tôles ondulées galvanisées
et planes

toujours disponibles, à des prix avantageux
Ls JUVËT, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL

| Téléphone 9.86 

Café de gare à remettre
\ dans Jolie localité vaudoise, sur grande ligne et bon

passage. Obcaslon de toute confiance et de bon rap- !
port. Long bail , avec garanties. Prix : 20,000 fr. net ,
tout compris. Seront seules prises en considération les
offres de personnes sérieuses disposant de 17 à 18,000 '
francs com ptant ou , pouvant fournir cautions solvables. i
pour le solide. Curieux s'abstenir. Ecrire tout de suite
sous chiffres P 992-22 L à Publicitas. Lausanne.

V . M ,— J

MAHANS
Pour amuser vos enfants ,

Choix de hochets
dans tous les prix

Maison

G. G E R S T E R
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail
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Les bicyclettes

ALLEGRO
t avec

pneus ballon ,
freins à tambours,
moyeu Torpédo.

3 & 6 vitesses par I
dérailleur,

: sont incomparables

Bicyclettes touriste A. G.
depuis Fr. 115. — '

Arnold GRANDJEAN S.A.
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

PLANTONS
de poireaux , céleris, choux-
fleurs, bettes à côtes, choux-
marcelins, tomates, etc. —
reines - marguerites, zinnias,
néfliers, tagètes, balsamines]
etc. — Géraniums, margueri-
tes, salvias. pétunias. — Mar-
chandise de 1er choix au prix
du Jour , chez P. B A U D  I N ,
horticulteur, Poudrières 29. —
Banc au marché. — Tél . 42.13
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Le beau temps est révenu Ë
Demandez tous nos superbes

Cfe^i^lî ^C D#^i#% te- chemises idéales iildfeld ^SI rviV poasr le weekend
I Agréables au porter même pendant les . p lus gvandes chaleurs
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*̂ ' '" '"> / Nouveaux  modèles :

ANDRÉ PE&fgET, opticien
Epancheurs 9. Neuchâtel
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Conservation des fourrures gratuite
pour tou te  confection , t ransformat ion ct réparation

pendant  l'été , :

R. MASUR , fourreur - Collège 3 - PESEUX

Avec son
arôme spécial é$M_m_,

mmmiïwm * GO . R ti >M GH J

î Chemins de fer fédéraux |

Train spécial
à prix réduits

pour

I B  

A. SLM fc
DIMANCHE 14 MAI 1933

Extrait de l'horaire
6 h. 38 dép. Neuchâtel 8 h. 46 arr. Bàle C. F. F.

Retour individuel dans les dix jours
Prix des billets aller et retour pour Bàle , au
départ de Neuchâtel : II cl. 14.45, Illme cl. 10.05
Aller par train spécial , retour dans les dix jours

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à j !
l'avance aux guichets des gares cle départ. Cc h
train spécial sera mis en marche par n 'importe |.j
quel temps. Pour plus de détails, voir les affiches j j
dans les gares, etc. JH. 523 B. [j
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X N'hésitez pas, Mesdames et Messieurs, à vous X
? adresser à • ?

OBREGHTl
t Seyon 7 b - Téléph. -12.^0 |
? (Maison fondée en 1886) ?

T pour le nettoyage ou la teinture de tous vos vête- T
X ments et toilettes délicates ainsi que pour vos X
X décatissages, stoppages ct plissages. . X

| Deuil en 12 et 24 heures |
t SERVICE A DOMICILE f
X PRIX MODÉRÉS - EXÉCUTION RAPIDE X
*????»?»???»????????»??»??????»?<>»»??»
-rTwwnonrwniT MlMUMiiiiiiii I I I I  'i i 11 n MIII I HT m m 11 1 —i

Tarif de nos „_^
réparations tft jlt

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben Frauen Herren
renvoyés franco ^.j 2g-35 ^ _^

Ressemelages 2.90 j :t.50 llt.OO I 4.SO
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressein. ct talon. 3.00 I 1.50 |4.80 I 5.80

KURTH , Neuchâtel
' ¦¦¦¦¦¦¦ MMi l'll l lll WMiIMBWiMâ ^

Allemand
méthode moderne

très appréciée
Tout adulte ayant peu ou

pas de connaissance de la
langue allemande, peoit arriver
à la comprendre, la parler et
l'écrire en 30 leçons. Leçons
particulières ou en groupe cle
3 ou 4 élèves.

S'adresser rue du Seyon 28,
Mlle M. Béguin.

L Inecto-Rapid Insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture^ permet une
réussite complète de la
Permanente faite avec notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone ' 881'

Une

langue
étrangère

'en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois Ici à
Baden. Diplôme enseignement
en trols mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé Ba-
den 8

Auto à vendre
Delage H HP. six places, dont
deux strapontins, conduite
intérieure. Bien entretenue. —
Bandages neufs. —- Intérieur
cuir gris. Prix très avantageux.
Demander l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

grande glace
cadre doré. Empire ou Louis-
Philippe, de l'époque, en par-
fait état. Faire offres avec di-
mensions et prix à A. B. pos-
te restante.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rickwood ,

Pension Hasnny, rue Saint-
Maurice 12.

raooooooooooooooooo
0 Le Docteur et Madame Q
Q Georges Bonhôte ont le _\
O plaisir d'annoncer à leurs O
O amis et connaissances O
O l'heureuse naissance de O
0 leur petit O

g Georges-André g
O Neuchâtel, le 4 mai 1933. O
0OOOOOOOOOOOOOOOGO

Cbauffa ge central
se place partout

Prébandîer S. A.
: ', vous fera an devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

A vendre de confiance un

bon cheval
de 10 ans. S'adresser à Alfred

l Aeberhardt , Enges .

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/,
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et né se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

' Bureapx ouverts d* 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»



La Suisse bat la Yougoslavie 4 à 1
Une nouvelle victoire suisse

(mi-temps 2 à 1)

ue succès si nei ae nos couleurs
effacera quel que peu la regrettable
impression que laissa dans Je foot-
ball in ternat ional  la sévère défaite
que nous inf l igèrent  récemment à
Genève les Italiens.

Les Yougoslaves n'ont certes pas
ïa renommée des Italiens; il n en
subsiste pas moins qu'ils ont enre-
gistré d'éclatants succès, ce qui ne
donnera que plus de valeur à la
magnif ique victoire remportée hier
à Zurich par la Suisse.

< La partie
La pluie n'a pas cessé de tomber,

dès l'ouverture du terrain à 11 h.
jusqu 'au début du match;  elle reprit
d'ailleurs plus serrée encore, au
commencement et jusqu 'à la f in de
la seconde mi-temps.

On comprend des lors qu'il y eut
moins de monde qu'aux matches
précédents; pourtant 17,000 spec-
tateurs se pressaient sur le terrain
de Grasshoppers au moment où l'é-
qui pe yougoslave, longuement accla-
mée, fit son apparition.

Un match juniors, entre les re-
présentants des villes de Zurich et
Lucerne, fut  arrêté au milieu de la
reprise, au moment où les locaux
menaient  par trois buts à deux.

L'équipe suisse se présente dans
la formation annoncée; seul Weiler ,
blessé au cours du dernier entraî-
nement, est remplacé par Bielser,
de Bàle.

Les Yougoslaves, qui ont le béné-
fice du kick off , tentent une pre-
mière échappée, aussitôt intercep-
tée.

Von Kaenel, qui fournira une su-
perbe partie, fait preuve d'emblée
de beaucoup d'initiative; un centre
parvient à Passello, qui, dans sa
précipitation , tire par-dessus; chez
des visiteurs, l'ailier droit lui aussi
se distingue, et Hufschmied devra
s'employer à fond pour le tenir en
respect.

A la quatrième minute , à la suite
d'une attaque du trio central , Pas-
sello s'échappe; il est arrêté au der-
nier moment par l'arrière gauche;
von Kaenel survient avec à propos,
s'empare du ballon et bat le gar-
dien sans rémission. C'est là un dé-
but prometteur, qui donne entière
confiance à nos représentants et
vaut une belle ovati on à son auteur.

La contre-offensive adverse échoue
en behind. Les Yougoslaves, travail-
leurs, rapides sur la balle, font l'im-
possible pour égaliser; une dange-
reuse attaque de l'aile droite est
justement arrêtée pour offside.

Les avants suisses s'avancent me-
naçants, mais Passello manque une
occasion facile.

Le terrain est en mauvais état ;
le ballon , très glissant , rend tout
contrôle difficile; les arrières you-
goslaves se tirent d'embarras en dé-
gageant directement. Sekoulitch s'é-
chappe et tire en force; un demi ,
en voulant intervenir, place la balle
dans le but , derrière Séchehaye;
l'arbitre siffle goal; notre gardien
et le linesman protestent tant et si
bien que M. Raguin revient sur sa
décision. Le coup de réparation
crée une si tuation des plus criti-
ques , que Séchehaye éclaircit avec
peine.

A la vingtième minu te , sur cen-
tre de Sekoulitch, Hitrec égalise,
d'une  reprise directe du pied gau-
che.

Tandis que von Kaenel cont inue
à jeter le désarroi dans la défense
adverse, Jaeck de l'autre côté a
bien de la peine à se mettre en ac-
tion.

Les Yougoslaves opèrent surtout
par leurs ailiers; leurs combinai-
sons pourtant  manquent  de préci-
sion.

L'avantage des nôtres est évident;
le trio central fourni t  certes un
travail considérable , trop souvent
malheureusement en pure perte, à
la suite de dribblings inutiles;  on
ne tire pas assez ou trop faiblement.

Hitrec tente le but de loin; le bo-
lide passe à un rien du poteau. Son
vis-à-vis a moins de chance enco-
re ; Passello shoote avec précision,
le gardien est bat tu , mais le poteau
remet la balle en jeu.

L'aile droite des visiteurs crée,
par ses centres impeccables, cle
•nombreuses situations dangereuses;
Séchehaye peut sauver à l'ult ime
seconde. A leur tour , les Suisses
sont devant le but adverse; Trello
¦tire en force un coup f ranc , suivi
de corner , qui ne donne rien.

Le centre demi yougoslave, qui
s'est fai t  remarquer par une  distri-
bution de jeu remarquable , place
un shot puissant ;  notre gardien doit
plonger pour obtenir un corner.
Une attaque des visiteurs, particu-
lièrement bien menée, aboutit par
Hitrec à Sekoulitch, qui centre sur
l'ailier droit; celui-ci reprend di-
rectement, mais Séchehaye inter-
vient  avec succès.

A la dernière seconde de cette
mi-temps, Jaeck passe à Xam, qui
de la tête prolonge ie centre et le
deuxième but est réussi; le gardien
consterné'  n'a pu intervenir .

Le repos est sifflé aussitôt.
A la reprise, l'équipe suisse fait

preuve d' une assez ne t te  supério-
rité qu 'elle conservera jus qu'à la fin
de la partie; trop de combinaisons
inu t i l es  au centre nuisent  au résul-
tat  f inal .

Von Kaenel fourni t  un travail
très e f fec t i f ;  chaque fois il laisse
sur place , grâce à sa vitesse , le de-
mi chargé de le surveiller.

Les Yougoslaves peu à peu re-
monten t  le couran t ;  deux avants ,
bien placés pour t an t , n 'arr ivent  pas
à s'entendre , ct Séchehaye dégage.

Les nôtres sont à l' at taque et , à
la lC ime m i n u t e , Xam obtient le troi-
sième but  pour  hi Suisse. Les visi-
teurs sont découragés. Nos repré-

sentants, en proiitant de la situa-
tion , auraient pu facilemetnt aug-
menter leur avance. PasselSo, seul
devant les buts , tire à côté.

Deux dernières; attaques yougosla-
ves sont arrêtées par la défense; la
partie perd en ihtêrèt.

Déjà le public s'écoule, lorsque
l'arrière gauche arrête brusque-
ment von Kaenel sur la ligne des
seize mètres. Le coup franc qmi en
résulte est tiré en force par Tnello;
le gardien ne peu bloquer suffisam-
ment la balle qui parvient à Jaeck;
celui-ci marque alors le quatrième
but pour nos couleurs, aux applau-
dissements sans fin de l'assistance.

La partie se termine tôt après.
Dans l'ensemble, les nôtres oait

bien travaillé; ils adoptèrent d'em-
blée un jeu à ras de terre qui se
prêtait beaucoup mieux au mauvais
état du terrain.

La défense fut  excellente, sur-
tout Minelli ; Bielser s'est montré
très courageux.

Hufschmied s est bien comporte
contre son ailier très dangereux;
Imhof , bien qu'irrégulier , a encore
sa place indiquée dans notre équi-
pe nationale ; Gilardoni a tenu en
respect Sekoulitch.

L'élément le plus actif en avant
fut  sans conteste von Kaenel ; Trel-
lo semble avoir amélioré sa forme ;
Passello a surpris en bien; il man-
que encore de sang-froid *iux mo-
ments critiques.

Xam très agile a fourni un tra-
vail considérable; on peut lui re-
procher pourtant  de ne pas user
suffisamment de Jaeck, qui fut
moyen sans plus; notre ailier gau-
che" manque d'esprit d'initiative et
de décision.

Bienne bat Bâle 6 à 3

Comptes rendus des matches

(mi-temps 3-3)
Mille huit cents courageux specta-

teurs assistent à cette rencontre
sous une pluie diluvienne. M. Rapin ,
de Lausanne, dirige la partie.

Bienne : Schneider ; Blaser , Beu-
chat ; Beiner , Griinfeld I, Zeier ;
Heimer, Feutz, Binder , Griinfeld II,
Aebi.

Bâle : Imhof ; Ardizzola , Hum-
mel ; Grauer , Borecky, Schaub ;
Muller , Wesely, Haftel , Frey En-
derlin.

La partie est à peine engagée que
Bienne ouvre la marque. Les Bâ-
lois contre-attaquent et les deux
équipes pratiquent un joli football.
Après un quart d'heure, Schneider
dégage faiblement dans les pieds du
centre-avant bâlois, qui passe à
Wesel y, permettant à ce dernier d'é-
galiser.

Le jeu reprend , toujours très ra-
pide ; sur un joli centre de Binder,
Heimer, de la tête , transforme. Le
temps de remettre en jeu et à nou-^
veau les visiteurs -égalisent par
Haftel , qui vient , en driblant, d'évi-
ter toute la défense locale.

A la trente-unière minute , Bienne
bénéficie d'un corner, mis à profit
par Binder , qui marque de la tête
0n troisième et suberbe but.

Sans se décourager, les Bâlois re-
montent à l'assaut du but adverse
e|, sur un dégagement en chandelle,
da Blaser, Haftel , peu avant le re-
pos, score une nouvelle fois.

Au cours de la seconde partie, les
locaux accuseront un léger avanta-
ge ; néanmoins, à la dixième minute,
les visiteurs battent Schneider d'un
but régulièrement acquis ; revenant
sur sa décision , l'arbitre l'annule.

BsSe se relâche et joue de mal-
chance. Hummel, en voulant déga-
ger, marque contre ses propres cou-
leurs.

Senitant la victoire lui sourire,
Bienne donne à fond et par l'entre-
mise .d'Aebi et de Binder , .ajoute
deux nouveaux buts; le seco'nd fut
remarquablement bien amené après
une superbe descente en passes croi-
sées dit trio du centre.

Borecky, Wesely et Haftel émergè-
rent du: lot pour Bâle et Beiner,
Griinfelcl I et II pour Bienne.

Etoile bat Chaux-de-Fonds
I à O

(mi-temps 0-0)
Match amical disputé au Parc des

sports, à la Chaux-de-Fonds, devant
3500 spectateurs environ. Les équi-
pes se présentent dans les forma-
tions suivantes :

Etoile: Vogt ; Schmidiger II,
Tackachs ; Barben I, Regazzoni,
Kurth ; Kernen , Probst, Schmidiger
I (Erard), Vuilleumier, Barben I.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III, Hauser ; Held, Volentik I, Neu-
enschwander ; Haefeli , Schaller, Mat-
zinger, Ducommun, Guerne.

Le . terrain est très «lissant et, de
oe fait , le jeu sera décousu durant
toute la partie.

Etoile, qui a le coup d'envoi , part
à l'attaque et Kernen manque le but
à la lre minute déjà. Après 20 mi-
nutes cle jeu, la fatigue se fait sen-
tir chez certains joueurs ce qui pro-
voque quelques coups durs. Ducom-
mun et Tackachs se font remarquer
par leur esprit peu sportif. Plusieurs
descentes s'effectuent de part et
d'autre ; elles sont repoussées par
deux bonnes défenses. Schmidi-
ger I, blessé, doit sortir et Erard
prend sa place.

A la reprise, Chaux-de-Fonds est
supérieur, mais sa ligne d'avants
est trop hésitante devant les buts,
Matzinger plus spécialement.

- On a l'impression que Chaux-de-
oPpnds va marquer, mais Vogt fait
uhe'!. partie splendide et arrête ma-
gnifiquement tous les essais des lo-
caux.

Les stelliens réagissent et quelques
minutes avant  la fin , à la suite d'un
«cafouillage » devant les buts de
Chodat, Erard marque le but de la
victoire. On devine les applaudisse-
ments de la .  galerie stellienne.
Chaux-de-Fonds espère encore éga-
liser mais la défense d'Etoile brise
toutes ' les descentes adverses.

Bon arbitrage de M. Schwaar, de
Bienne, qui expulsa Tackachs, peu
avant la fin , pour jeu incorrect.

Le Grand Prix des nations
Cette importante épreuve de grand

fond (125 kilomètres), s'est déroulée
hier, à Genève, sur le parcours :
quai des Eaux-Vives, Port-Noir, Vé-
senaz, Puplinge, Chêne-Bourg, route
de Chêne, rue Versonnex, rue de la
Scie.

Cet itinéraire était à parcourir six
fois.

Le départ des marcheurs a été
donné dimanche matin à 1 h. 1 min.

Au deuxième tour déjà , on note
l'abandon de Jaquet.

Au quatrième tour , les marcheurs
passent dans l'ordre suivant : Les-
terlin et Dujardin à 9 h. 58 m. 38 s.
Après eux, passent ensemble, Amil-
care et Aerberhold.

L'arrivée a eu lieu vers 15 heures
et le classement final est le suivant :

1. Lesterlin, Paris, en 13 h. 39'
13" ; 2. Tosca , Italie , à 15 minutes ;
3, Dujardin. Paris ; 4. Aerberbold.
Zurich ; 5. Weber, Genève, 14 h. 15' ;
6. Von Allmen. Genève. 14 h. 35'

MARCHE

BILLARD
L'Américain Edgar Appleby

est champion du monde
au cadre de 45/1

La dernière journée du champion-
nat du monde de billard, au cadre
de 45/1, a été marquée par une gros-
se surprise , Edgar Appleby, déjà
dhampion des Etats-Unis, invaincu
jusqu'ici, a été magistralement battu
par le champion d'Egypte Soussa,
qui a réussi une très brillante per-
formance : les 300 points en 13 re-
prises. Il s'octroya ainsi le record de
la moyenne particulière avec 23,07.
Quant à Edgar Appleby, il ne put
faire que 85 points en 13 reprises.

N'ayant été battu qu'une seule
fois , Edgar Appleby enlève le titre
de champion du monde amateur au
cadre de 45/1.

Résultais :
Sweering (Holl.), 300, 35, 8,57, 63,

bat Kling (Am.), 164, 35. 4,68, 26 ;
Albert (Fr.), 300, 33, 9,09, 36, bat
Moons (Belg.). 234, 33, 7,09, 46; Sous-
sa (Egypte), 300, 13, 23,07, 103, bat
Edgar Appleby (Am.), 85, 13, 6,53,
21.

Classement général : 1. Edgar Ap-
pleby; 2. Soussa; 3. Moons ; 4. Fran-
cis Appleby ; 5. Albert (France) ; 6.
Sweering (Holl.), 7. Kling (Am.).

BASKET-BALL
A Zurich

Hier s'est disputée dans cette ville
la troisième fi nale du championnat
suisse. Le T. V. Abstinents de" Bâle,
en battant Grasshoppers par 10 à 9,
s'attribue en même temps le titre de
champion suisse 1933.

HOCKEY SUR TERRE
A Zurich: Première finale du cham-

pionnat suisse, série A : Red-Sox bat
Olten 3 à 0.

A Berne : Finale du championnat
¦suisse dames : Grasshoppers bat Lau-
sanne 3 à 0.

Finale série C : Stade Lausanne III
bat Red-Sox III 3 à 1.

A Genève : Championnat suisse së-
riîe A : Stade Lausanne bat Servette
7 à 1.

Young Sprinters I
bat Etoile-Carouge II 3 à O
L.es Neuchâtelois se présentent

sur ,1e stade de Carouge au grand
comjÇtlet. Les Genevois ne sont que
sept, , aussi l'arbitre accorde-t-il
mabcb gagné à Young Sprinters,
qui cvbtient ainsi deux points pré-
cieux.

Yotidg Sprinters ne s'est cepen-
dant Jias déplacé sans jouer. Ayant
prêté vtk-ois de ses joueurs à Carou-
ge, led deux équipes jouèrent un
match -amical sur un terrain en bon
état, maris sous la pluie. Les Neu-
châteloiÀsj , même à neuf , se montrent
nettemeirt' les plus forts et battent
assez fairaïement leurs adversaires
par 2 bilfs à 0.

Les Neuchâtelois rencontreront
dimanche' prochain Servette II aux
Charmettei. En cas de victoire, ils
seront'  c'i^r np 'nn s  romands.

Un nouveau record mondial

de l'heure

Après plusieurs jours d'essais, le
coureur Czaykowski se mettait en
piste, samedi matin, sur le circuit
de l'Avus à Berlin , pour tenter , sur
une Bugatti 4 1. 900, de battre le
record du monde de l'heure.

Comme on le verra plus loin par
les moyennes que nous publions, la
marche fut très régulière. Mieux ,
elle alla en augmentant de 212 km.
240 pour le record des 100 km. à
213 km. 842 pour celui de l'heaire.
Le fait est assez rare pou r qu 'il mé-
rite d'être signalé, car il est fré-
Suent , en effet , dans une tentalive

e ce genre, de voir la moyenne di-
UmURV N»* .Stti.'.f,.̂ .«r̂ c-̂ n̂ ' ,40<ïttî. • rf9X*a .̂'M«o* K-X- \̂ —X
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Le comte Ciaykowski, pendant sa t sntat ive, sur la piste de l'Avus.

minuer légèrement vers la fin , _ ce
qui n'est pas le cas de la Bugatti.

Czavkowski a d'abord bat tu  le re-
cord du monde des 100 km., celui
des 100 milles , puis des 200 km., et
e n f i n  le record du monde  de l'heu-
re. 11 a parcouru , dans  les soixante
minutes, 213 km. 842. Tous ces re-
cords a p p a r t e n a i e n t  depuis treize
mois (6 avril 1932) au coureur an-
glais G. E. T. Eyston , sur une huit
litres Panhard .  Eyston avait  cou-
vert 210 km. 392 dans l'heure. Czay-
kowski a donc amélioré ce record
de 3 km. 448.

En dehors de ces quatre records
du monde , Czay kowski a battu plu-
sieurs records in te rna t ionaux  qui
feront  l' objet d'une communicat ion
ul té r ieure  de la par t  des off ic ie ls  de
l 'Automobile Club d'Allemagne qui
ont  contrôlé les performances .

y
^
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CYCLISME
Le Tour d'Italie

Hier, à Milan , devant uhe nombreu-
se assistance, a été donné le dépar t
du 21me Tour d'Italie.

A part  les grands as italiens Guer-
ra, Binda , Camuso, Pesenti, Girarden-
go, on notait la présence de grands
routiers français, belges, allemands
et espagnols, ce qui permet de pré-
voir que ce Tour d'Italie qui com-
porte 17 étapes ne le cédera en rien
aux précédents.

Le gagnant de la première étape
Milan-Turin, 169 km., a été Binda
(Italie) qui couvrit cette distance en
5 h. 04' 55".

A Oranges
s'est couru hier le critérium pour
amateurs lequel fut pendant toutes la
durée de l'épreuve contrarié par la
pluie. Sur 29 coureurs qui prirent le
départ , 14 se classèrent , dont voici
les premiers : 1. Stocker , Zurich, 29
points, 2 h. 50' 52" ; 2. Salamoni,
Roggwil, 24 points ; 3. P. Egli, Durn-
ten, 18 points ; 4. Thielmann, Bientne,
10 points.

ATHLÉTISME
Le tour de Berne

Voici les différents résultats du
dixième tour de Berne par estafettes,
qui a eu lieu hier et réunissait 37
équipes :

Catégorie A (5425 mètres). : 1. S. T.
T. V., Berne, en 11' 45" ; 2. G. G. B.,
Berne, 11' 47" ; 3. Académiciens, Ber-
ne, 11' 55".

Catégorie B (2280 mètres) : 1. T. V.
Neue section, Berne, en 5' 00".

Catégorie C : (2280 mètres) : 1. F. C
Berne, 5' 17".

A Genève. — La journée d'estafet-
tes qui devait avoir lieu hier en cette
ville a été renvoyée pour cause de
mauvais temps.

TENNIS
Pour la coupe Davis

Des matches comptant pour le
premier tour éliminatoire de la Cou-
pe Davis ont été disputés vendredi
dans cinq villes. En voici les résul-
tats :

A Wiesbaden, l'Allemagne mène
contre l'Egypte par 2 à 0 ; à Buda-
pest, le Japon mène contre la Hon-
grie par 2 à 0 ; à Florence, l'Italie
mène contre la Yougoslavie par 2
à .1 ; à Scheveningen, la Hollande et
la Pologne sont à égalité avec une
victoire de chaque côté, et à Mexico
enfin , les Etats-Unis mènent contre
le Mexique par 2 à 0.

Exempte du premier tour élimi-
natoire de la Coupe Davis, la Suis-
se jouera au 2me tour contre l'Afri-
que du Sud : les matches auront lieu
à Bâle les 19, 20 et 21 mai.

Les équipes des deux pays 'seront
composées comme suit :

Afrique du Sud: Kirkby, Fargu-
harson, Rebkins et Condon.

Suisse : C. F. Aeschlimann , M. E1I-
mer, H. C. Fisher, W. Stenier.

Lacoste capitaine
de l'équipe de France

Le comité technique de la Fédéra-
tion française de tennis a désigné
René Lacoste comme capitaine de
l'équipe française pour la Coupe
Davis.

RUGBY
La finale

du championnat de France
Hier, s'est disputée, à Paris, la fi-

nale du championnat de France de
rugby entre Lyon Olympique et Nar-
bonne.

Après un match âprement disputé,
les Lyonnais l'emportèrent par 10
points à 3.

%%î W Dimanche
ĵĥ S»' 

dès 

9 h. 45
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Bâle - Berne -
Lausanne - Cantonal

ÉCHECS
Au club d'échec

• de Neuchâtel
Dimanche a eu lieu la rencontre

des clubs d'échecs de Neuchâtel 'et
la Chaux-de-Fonds. Après une lutte
très serrée, Neuchâtel a battu la
Chaux-de-Fonds par 12 Vt à 11 ^.

Voici les résultats :
Rey (N.) %-%, Ducommun M- Vt\

Eftimiadès (N.) \-%, Ritter 0-V,;
Hasler (N.) 1-0, Stegmann 0-1; Ni-
colet (N.) O- 'A, Baumann T.-1/,; Mo-
rel (N.) 0-0, Loukacheff 1-1; Junod
(N.) i-1, Sobol 0-0; Malbot (N.)
1-1, Jacot 0-0; Suter (N.) 0-1, Lan-
dry 1-0; Borel (N.) K-Q , Maistre
K-l ; Keller (N.) 1-1, Cavalleri 0-0;
Hùgli (N.) 0-0, Richard 1-1; Baum-
gartner (N.) 0-1, Bourquin 1-0.

Roulez, mortels. **
Les bicyclettes, s'exclama une

brave dame encore tout émue, c'est
la plaie de Genève ! Je me trouvais
ce matin sur la place Neuve. Midi
sonnait , semant dans les airs le con-
fortable appel du potage familial.
A midi et demi, j 'étais encore plan-
tée sur le trottoir, at tendant  de re-
verdir. Par troupes, par séries, par
couples, par unités, passait devant
moi un peuple pédalant , roulant, vi-
rant , sonnant ;  un cortège de gui-
dons et de roues, vomi par mille
portes de bureaux ou de magasins
et lancé en trombe sur Happ ât d'un
déjeuner hâtif , cependant que de
son geste apaisant, le général Du-
four , t rot tant  sur place , semblait ré-
péter : pas si vite, pas si vite...

Soyons juste : on ne saurait em-
pêcher les bicyclettes de rouler
vers leurs destinées, mais ne pour-
rait-on humblement prier les cyclis-
tes de s'abstenir des acrobaties aux-
quelles leur virtuosité soumet le re-
pos des passants ? Encore les cou-
ples qui pédalent embrassés peu-
vent-ils invoquer l'excuse d'avoir
été poussés et réunis par le prin-
temps guilleret. Mais la peste soit
des gens qui fendent  l'air , les mains
dans les poches , qui s'asseoient sur
leur selle à reculons, ou qui se li-
vrent à de voltigeants exercices
dans les promenades ! Dernière-
ment , devant un groupe de gosses
terrorisés, un agent monumental
s'exprimait en ces termes: «Et  puis,
que j 'en reprenne un à monter deux
ensemble sur une bécane et je lui
confisque leur machine !» A la bon-
ne heure, voilà qui est parler.

J'ai vu naguère , entre chien et
loup, deux collégiens pédaler hardi-
ment sur le mur des Réformateurs.
Sans doute , en citoyens de grand
cœur, gardaient-ils tous les risques
pour eux et pour Calvin qui en a
connu bien d autres. Mais, que dia-
ble I la bicyclette, même apprivoi»
sée, n'est pas, dans une ville où on
la mul t i p lie par c inquante  mille, un
ins t rument  propre aux numéros de
cirque. On voit parfois des députés
jongler avec les millions, mais on
ne voit pas des piétons marcher sur
les mains dans les rues ou faire le
saut périlleux au Cal abri. Nos pères
ont aboli le supplice de la roue.
Que les cent mille roues des bicy-
clettes genevoises se conten ten t  de
transporter honnêtement leurs pro-
priétaires chez eux et ne se mêlent
pas de transporter les passants sur
les rives du Styx.

(«Journal de Genève ».) P. C.
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LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Un beau redressement de
Bienne.

A Bienne, Bienne bat Bâle 6 à 3.
L'absence de trois joueurs bâlois,

opérant avec l'équipe nationale, excu-
se partiellement tout au moins, la sé-
vère défaite qu'infligea Bienne au
vainqueur de la Coupe suisse.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P; P. O. Pts

Grasshoppers 13 10 2 1 52 20 22
Bàle 14 7 4 3 45 32 17
Lugano 14 6 4 4 18 16 16
Ch.-de-Fonds 14 7 1 6 24 25 15
Bienne 14 6 0 8 29 44 12
U. G. S. 13 5 1 7 29 31 11
Young Fell. 13 4 2 7 23 28 10
Carouge 13 1 2 10 15 39 4

PREMIÈRE LIGUE
Deuxième groupe

Lucerne se tire d'affaire.
A Lucerne, Lucerne bat Bellinzone

3 à 1.
Le sort en est jeté ; Lucern e restera

en première ligue, tandis qu'Old Boys,
qui l'an dernier opérait en ligue na-
tionale , descendra la saison prochaine
en seconde ligue, en compagnie d'Oer-
likon.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Locarno 16 12 2 2 58 20 26
Bruhl 16 11 3 2 33 17 25
Saint-Gall 16 7 4 5 33 32 18
Seebach 16 7 4 5 37 33 18
Bellinzone 16 6 3 7 38 36 15
Winterthour 16 5 3 8 27 35 13
Lucerne 16 4 5 7 26 33 13
Old Boys 16 3 5 8 22 36 11
Oerlikon 16 1 3 12 18 50 5

Championnat Urne ligue
Match d'appui : Fribourg bat Ma-

dretsch 5 à 1.

Dans les séries inférieures
IVme Ligue (demi-finales):  Com-

pesières bat Montreux II 4-2 ; Sylva
II bat Morat 3-1.

Vme Ligue (match d'appui) : Ura-
nia IV bat Vevey IV 6-1.

Championnat neuchâtelois
Série A : Le Parc-Floria 2-1.
Série B : Fleurier II-CantonaI III

3-3 ; Xamax Il-Châtelard 3-0 ; Locle
II-Floria II 4-1.

Série C : Colombier II-Cantonal IV
4-0.

Matches amicaux
Etoile bat Chaux-de-Fonds 1-0 ;

Servette-Pro Vercelli 2-0 ; Kreuzlin-
gen-Sélection Winterthour 2-2.

Le championnat suisse

EN ANGLETERRE
Championnat : Aston Villa-Derby Coun-

ty 2-0 ; Bolton Wanderers-Leeds United
5-0 ; Chelsea-Sunderland 1-1 ; Hudders-
field-Manchester City 1-0 ; Leicester Clty-
West Bromwich 6-2 ; Llverpool-Sheffleld
Wednesday 4-1 ; Mlddlesbrough-Blackburn
Rovers 4-0 ; Newcastle Unlted-Blackpool
1-2 ; Portsmouth-Birmingham 1-1 ; Shef-
field United-Arsenal 3-1 ; Wolverhampton-
Everton 4-2.

EN FRANCE
Finale de la Coupe de Fiance : A Pa-

ris : Excelsior Roubadx bat Racing Rou-
baix 3-1.

EN BELGIQUE
Match représentatif il Hassclt : Belgi-

que B-Hollande B 1-4
EN HOLLANDE

Match internatlons à Amsterdam : Belgi-
que bat Hollande 1-2 (0-1).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Match représentatif à Prague : Italie

B bat Tchécoslovaquie B 2-1,

EN ITALIE
Mnteh Internatlons il Florence ; Italie

bat Tchécoslovaquie 2-0 (2-0).

Le football à l'étranger

(mi-temps 1 a 0)
Malgré toute la publicité fa i te

pour cette' rencontre, 1500 specta-
teurs à pe-ine se sont rendus au ter-
rain des Charmilles. L'équi pe ita-
lienne, qfcii fut  en son temps la
meilleure ;de son pays, fournit  de
nombreux internationaux et sortit
sept fois i champion d'Italie, n 'est
plus aujourd 'hui  qu'un onze très
moyen, n'ayant pas une mauvaise
conception du football, mais ne
présentant  i:icn de t ranscendant .  Le
onze du Seirvette qui lui était op-
posé remplaçait Marad blessé, Pas-
sello et Séchehaye à Zurich , par
Moget, Macho et Knap de Carouge:

Les visiteurs débutent assez bien;
la ligne des <lemis est le point fort
de l'équipe.

Loichot , qui fu t  le merilleur hom-
me sur le terçrain, dorante réguliè-
rement ses adversaires par ses fein-
tes et a l imente  la ligne d'at taque
de nombreuses passes précises. A la
18me minute , .Servette marque son
premier but p a r  Amado qui de la
tête n 'a aucune' peine à transfor-
mer un corner.

Les grenats prennent aloirs nette-
ment le meilleur; mais le jeu de
petites passes croisées du trio du
centre n 'est guèire efficace, les ar-
rières italiens .brisant toutes les
combinaisons.

Après le repos}, Vercelli part en
trombe , Moget et Rappan auront
alors fort à faire pour parer au
danger , tandis que-1, peu après la latte
renvoie fort à pnopos un shot de
l'inter-gauche, atons que Moget n 'é-
tait plus dans ses buts. Le jen est
extrêmement vite et plusieurs fouis
sont siffles de part: et d'autre.

A la 29me minir i te, Tax reprend
un centre de L'Hôte et envoie sous
la latte un shot i n a t t e n d u , contre
lequel le gardien ae peut rien et
c'est 2 à 0.

Les Italiens ne procèdent pïus
que par échappées; l'ailier drerit
donne plusieurs centres précis qfti
ne sont malheureusement pas mis à
profit par les hommias du centre, v

Chez Servette , la gauche surtout
se mit en évidence; Amado et Tax
déroutèrent souvent hi défense ad-
verse; mais leur traviail sera vain
car Kiehlholz ne panait pas dans
un bon jour et Macho complètement
dépaysé ne fera rien de bon.

La fin arrive sans clhangement.

ServeMe bat Pro-Vercelli 2-0

qui groupe les vieux joueairs de Bàle,
Berne, Lausanne et Cantonal se dis-
putera samedi et dimanche prochain
au Stade.

Dotée en 1929, d'un superbe chal-
lenge, don de la maison ^Christofle,
de Peseux, cette compétition a susci-
té partout , aussi bien parrria le public
que chez les joueurs,.le pluj s vif inté-
rêt. I

Lausanne jusqu 'ici est sos;ti à deux
reprise vainqueur du tournai ; il peut
donc conserver le challenge' définiti-
vement s'il l'enlève cette fois-ci en-
core. !

Bâle, vainqueur l'an dernier ne
l'entend pas ainsi et fera l'impossible
pour se l'adjuger une fois encore.

Berne pas plus que Cantorua] d'ail-
leurs, n 'ont dit  leur dernier mot et
sauront  le prouver à leurs adversai-
res bâlois et lausannois.

On prévoit donc des partiÈs inté-
ressantes qui a t t i re ron t , nous en som-
mes convaincus, un nombreux public
au Stade de Cantonal .

Le tournoi annuel
des vétérans
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Tuez aussi les mites...
car elles rongent vos étoffes et vêtements.
L'Aspirateur

Electrolux, modèle Xli
vous en débarrasse k jamais, 11 est en ou-
tre silencieux et possède une énorme
puissance de nettoyage. Faites-vous mon-
trer le « LUX » avant d'acheter un aspi-
rateur.
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Société neuchateloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 28 avril

Le tremblement de terre du
Japon du 2 mars 1033

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1933,
dit M. Odermatt , un tremblement de
terre suivi d'un raz de marée, a dé-
vasté la côte orientale du Japon .
C'est la secousse la plus violente
qu'on ait enregistrée à Neuchâtel de-
puis l'installation du grand sismo-
graphe.

Notre globe est un corps haute-
ment élastique. Un choc qui se pro-
duit dans un point quelconque don-
ne naissance à une série de vibra-
tions élastiques appelées « ondes
sismiques ». Ces ondes se propagent
dans tous les sens et peuvent aller
très loin. Le passage d'une telle onde
se manifeste par un mouvement vi-
bratoire du sol. Le plus souvent cet
ébranlement est trop faibl e pour
être ressenti par l'homme et on a
alors recours au sismographe pour
l'enregistrer.

Le premier choc a eu lieu, le 2
mars à 18 h. 31 m. 6 s. (heure de
l'Europe centrale) . Son foyer a pu
être situé à 39°5 latitude nord et
143° longitude est, à une centaine
de kilomètres de la côte au dessous
de l'Océan pacifique. La profondeur
du foyer n 'a pas dépassé 40 ' kilo-
mètres.

La première onde désignée par
P, est arrivée chez nous à 18 h.
43 m. 36 s. De l'allure du début du
sismogramme, on peut conclure
qu'il n'y a pas eu un choc, mais
plusieurs qui se sont suivis très ra-
pidement dans l'espace d'une mi-
nute environ. L'onde P est une on-
de longitudinale. Sur son passage
la matière est alternativement com-
primée et dilatée. P est toujours
suivie d'une seconde onde désignée
par S, de caractère transversal. P
et S se forment simultanément lors
du choc et se propagent autour du
foyer en forme de sphère. La vites-
se de propagation est pour P de 5,5
km. par seconde à la surface de la
terre et elle augmente progressive-
ment avec la profon deur. La vitesse
de S est de 1,74 fois plus petite que
celle de P. Les ondes P et S suivent
dans l'intérieur des chemins presque
identiques. Ce sont des courbes con-
caves vers le centre du globe. Pour
arriver depuis le Japon chez nous
P et S sont descendus jusqu'à 2500
kilomètres au dessous de la surface
de la terre. Au point le plus pro-
fon d, elles ont atteint des vitesses
de 13,6 kilomètres et de 7,6 kilo-
mètres.

Les ondes préliminaires P et S
sont suivies des ondes longues L,
qui forment la partie principale du
sismogramme, et où l'agitation du
sol atteint son maximum. Les on-
des L se forment et se " propagent
essentiellement dans l'écorce ter-
restre, liées à la surface du globe,
elles conservent leur énergie bien
mieux que P et S dont la force est
dispersée à travers tout le globe.
De notre sismogramme nous pou-
vons déduire les mouvements réels
du sol, on trouve pour P : 0,02 mm.
pour S : 0,4 mm et pour L : 5 mm.

On peut se faire une idée de la
violence du choc initial, en considé-
rant , qu'à une distance de 9500 ki-
lomètres du foyer le mouvement du
sol a atteint 5 mm. Malgré leurs
grandes amplitudes, ces vibrations
sont restées inaperçues, parce qu'il
s'agissait d'oscillation très lente,
d'une durée de 20 à 30 secondes.

Les ondes superficielles peuvent
être comparées aux ondes qui se
forment si nous jetons un caillou
dans le lac. Elles se propagent en
forme de cercle autour du foyer,
avec des vitesses variant de 3,2 à 4,4
kilomètres. Une première série d'on-
des est arrivée chez nous par le
chemin le plus direct, soit l'Asie et
le nord de l'Europe. Les plus rapi-
des sont arrivées à 19 h. 5 m. et les'
plus lentes à 20 h. 16 m. Cependant

leur énergie était si grande qu'elles
ont fait  ensuite le tour du globe,
pour s'inscrire une seconde fois sur
le sismographe de 21 h. 40 à 23 h.
Une autre série d'ondes nous a re-
joint, en passant depuis le Japon par
nos antipodes, entre 20 h. 27 m. et
21 h. 10 m. Mais encore cette onde
a continué son chemin pour faire le
tour du globe. Elle a été enregistrée
une seconde fois peu après 23 h.
après un parcours de 70,000 km. en-
viron.

Ainsi l'agitation du sol s'est pro-
duite à Neuchâtel de 18 h. 43 m. jus-
qu 'après 23 heures. Le cataclysme
qui s'est produit au large du Japon
a fait  vibrer l'écorce terrestre tout
entière pendant environ quatre heu-
res de suite.

La formation du système
solaire, d'après Jeans

Ensuite , M. Matthey-de-1'Etang
nous parl e dé la formation du
système solaire, d'après Jeans.
L'hypothèse de Jeans sur la forma-
tion du système solaire a été for-
mulée en 1916 et est généralement
connue sous le nom de « théorie
des marées ». Jeans a esquissé le
mécanisme de la formation du mon-
de en examinant tout d'abord les
conditions de stabilité d'un astre
ou de l'atmosphère d'une planète.
Sur la terre, par exemple , les molé-
cules d'air sont animées de mouve-
ments qui peuvent être extrême-
ment rap ides; dans certains cas,
elles pourront même s'échapper de
l'atmosphère. Les calculs, que no-
tre ignorance rend peu certains,
montrent qu 'une couche d'air de
1 cm. est perdue ainsi en une du-
rée de l'ordre d'un milliard de mil-
liards d'années. Sur la lune, l'at-
mosphère s'est complètement dissi-
pée par suite de la faible attraction
et de la température élevée qui rè-
gne pendant le jour.

On peut chercher si la raison qui
exp li que la conservation d'un astre
est aussi celle de sa formation;
Jeans l'affirme et fournit une mé-
thode permettant de déterminer la
dimension des corps qui se seraien t
formés dans un chaos moléculaire
de densité uniforme très faible dans
lequel la vitesse moyenne des mo-
lécules d'oxygène serait de l'ordre
cle 500' à 2000 mètres par seconde.
Le calcul prouve que la masse des
corps formés serait comprise entre
25 millions et 30 milliards de fois
la masse du soleil. Ces masses sont
justement comparables à celles des
nébuleuses stellaires étudiées. Les
nombreuses photographies de nébu-
leuses que Ion connaît permettent
ensuite de reconstituer l'histoire de
chacune d'elles. Si quelques nébu-
leuses ont une forme très irréguliè-
re, la plupart sont régulièrement
conformées et leurs formes sont
celles qui résultent mathématique-
ment de la rotation d'une masse ga-
zeuse. Lorsqu une nébuleuse animée
d'un mouvement de rotation se con-
tracte, son mouvement s'accroît; en
même temps sa forme, qui est d'a-
bord celle d'une orange légèrement
aplatie , se modifie graduellement.
L aplatissement peut être considéra-
ble et l'on connaît des nébuleuses
qui ont l'aspect d'une lentille. Si la
vitesse de rotation croit encore, il
se produit une expul sion de matiè-
re dans le plan equatorial et l'ob-
servation montre qu'il s'y forme
des condensations. Les masses de
celles-ci obtenues par le calcul sont
comprises entre 1000 et 2000 fois
celle du soleil. Il semble donc bien
que le phénomène en question est
celui de la naissance des étoiles.
Cette naissance d'étoiles s'étendrait
graduellement à toute la masse de
la nébuleuse. Il semblerait que le
centre de la galaxie, c'est-à-dire la
nébuleuse à laquelle appartient le
système solaire est encore à l'état
gazeux.

On arrive ainsi à l'étude de la
transformation d'une étoile. Les
calculs mathématiques prouvent que
si l'étoile tourne avec une 'vitesse
suffisante et si la densité centrale
n'est pas très élevée (étoiles liqui-

des), il arrive un moment où l'étoile
se divise en deux parties inégales
en formant un système binaire.
Dans tous les autres cas, l'étoile ne
peut se sectionner. Les composan-
tes d'une étoile binaire commencent
par s'éloigner l'une de l'autre et
chacune pourra se subdiviser à son
tour et ainsi de suite. On conmait
des système formés de sept étoiles.

Or, la forme de ces systèmes est
totalement différente de celle du
système solaire. On est donc Con-
duit à expliquer la forme de ce der-
nier par l'intervention d'un autre
corps céleste. Plusieurs hypothèses
cosmogoniques postulent l'influence
d'une nébuleuse dans la formation
du système solaire. Jeans a expri-
mé l'idée que c'est une étoile qui,
lors de son passage à proximité du
soleil, alors étoile simple, aurait
produi t des tnarées considérables
avec arrachement de matières sous
forme d'un fuseau allongé. Ce fu-
seau serait ensuite fragmenté, cha-
cun des fragments forme une pla-
nète.

Les satellites seraient causés par
la perturbation produite par le soleil
sur l'une des planètes passant dans
son voisinage le "long d'une orbite
encore fortement elliptique.

Diverses considérations que Ion
ne peut songer à reproduire ici ex-
pliqueraient : la distribution des
masses des planètes suivant leurs
distances au soleil, la formation, de
satellites, la forme circulaire des
orbites planétaires, l'existence des
anneaux de Saturne et celle des mil-
liers d'astéroïdes , petites planètes
placées entre Mars et Jupiter , l'an-
gle des plans des orbites planétai-
res avec le plan equatorial du soleil.

Ajoutons enfin que certaines éva-
luations font  remonter le cataclys-
me auquel serait dû le système des
planètes à une date extrêmement re-
culée, il y aurait de 2 à 4 milliards
d'années qu 'il aurait eu lieu.

Jeit.

Deux inaugurations
à Lausanne

La maison du jeune homme
La journée du 5 mai a été marquée

à Lausanne, par deux manifestations
qui, si elles n'ont pas eu grand éclat ,
n'en ont pas moins une très grande
importance.

Il s'agit de l'inauguration de la
« Maison du jeune homme », œuvre
dJutilité publique placée sous la pré-
sidence de M. le pasteur "Vincent,
dont on connaît le dévouement, et
qui est destinée à accueillir, dans des
locaux confortables, les jeunes gens
de condition modeste travaillant ou
étudiant à Lausanne.

La maison du jeune homme occupe
au No 45 de l'avenue Buchonnet le
bâtiment de l'ancienne pension de
Nice. Elle peut recevoir 25 hôtes —
apprenti s et jeunes ouvriers — pour
le prix de 100 francs par mois.

Nous avons pu visiter les locaux
qui sont fort judicieusement aména-
gés et qui rendront, nous en som-
mes persuadés les plus grands servi-
ces, à nombre de jeunes gens aux-
quels l'obligation de séjourner à Lau-
sanne rendait l'apprentissage fort
coûteux.

On a fait œuvre fort utile en pré-
voyant une salle d'étude mise gra-
tuitement à la disposition des jeunes
gens de la campagne qui font leurs
études en ville et dans laquelle ils
pourront étudier en attendant leur
train.

Une cérémonie modeste a présidé
à l'inauguration de cette œuvre uti-
le qui sera désormais dirigée par M.
et Mme Humbert-Siegfried.
SA- bureau vaudois d'adresses

Quelques heures plus tard, sous la
présidence de M. le municipal Po-
chât , était inauguré, dans la campa-
gne de Villamont, le bureau vaudois
d'adresses, destin é à venir en aide
aux chômeurs de la plume qui — hé-
las — sont nombreux dans le canton
de Vaud.

Il s'agit d'une institution sur le mê-
me modèle que celles existant déjà à
Zurich, Saint-Gall, Berne, etc. et au-
près de laquelle les commerçants, so-
ciétés, entreprises désirant faire de
la publicité dite « personnelle », c'est-
à-dire envoi de prospectus, pourront
trouver des listes d'adresses rigou-
reusement mises à jour.

Outre le personnel stable, la socié-
té coopérative du bureau vaudois d'a-
dresses pourra occuper un certain
nombre de chômeurs par*système de
rotation et leur allouer un salaire
de 10 à 12 francs par jour.

Les locaux sont prêtés par la ville
de Lausanne.
. Et voici deux manifestations qui
feront, nous l'espérons, des heureux.

F. G.

SANVES ET RA VENELLES
CAUSERIE AGRICOLE

Il arrive parfois que, dans les cé-
réales de printemps, les sauves ou
moutardes sauvages se montrent si
nombmises qu'au moment de leur
floraison elles semblent étendre , avec
leurs fleurs aux pétales jaunes, un
immense tapis d'or. Hélas ! cet or se
résout bientôt en une multitude de
petits corps allongés qui sont autant
de fru its où se pressent de petites
graines. Encore quelques jours, ces
fruits se fend ront pour laisser tom-
ber sur le sol les graines devenues
lisses et noires. C'est le maintien des
sanves assuré pour de nombreuses
années. Tôt ou tard , un nombre con-
sidérable de ces graines germeront en
donnant des plantes qui fleuriront et
fructifieront à leur tour pour assu-
rer la persistance de l'espèce.

Les choses se passent à peu près
de la même façon avec les ravenel-
les, qui ont beaucoup de points com-
muns avec les sanves, mais qui s'en
distinguent cependant par leurs
fleurs d'un blanc jaunâtre veiné de
violet et leurs fruits allongés qui
semblent résulter de la soudure, bout
à bout, d'une série d'articles (partie
comprise entre deux point s d'articu-
lation) dont chacun renferme une
graine brunâtre. Le fruit de la rave-
nelle ne s'ouvre pas, à la maturité ,
comme celui de la sanve pour laisser
échapper les graines, mais il se brise
facilement en ses articles qui , tombés
sur le sol, en déterminent l'infection.

Les sanves et les ravenelles sont un
fléau pour toutes les régions. Si l'on
devait estimer le montant des dégâts
que ces deux crucifères causent cha-
que année dans la culture des céréa-
les, c'est par dizaines de millions
qu'il faudrait le chiffrer. Sanves et
ravenelles se multiplient avec une
extrême facilité sous nos divers cli-
mats et s'accommodent de tous les
sols pauvres en chaux, de nature si-
liceuse ou argileuse. C'est ainsi qu'en
Champagne on a fort à lutter contre
les sanves, qu'on appelle sénés, dans
la culture de l'avoine et de l'orge.
Dans le Limousin , au contraire, les
ravenelles se montrent le principal
ennemi.

Mais partout ces mauvaises plantes
sont à redouter, dans les cultures de
céréales surtout. C'est même aux cé-
réales de printemps qu'elles sont
particulièrement nuisibles, car de for-
tes gelées sont plus préjudiciables à
ces céréales qu'a celles d'automne qui
peuvent profiter de leur avance, au
retour du printemps, pour se déve-
lopper en vigueur et prendre le pas
sur les plantes parasites. Dans la ré-
gion méridionale néanmoins, les blés
d'automne ont souvent beaucoup à
souffrir des ravenelles.

Pour se débarrasser de ces mau-
vaises plantes il n'est vraiment qu'un
moyen : les empêcher de fructifier.
Pour cela le procédé le plus radical
consiste à les détruire avant la flo-
raison. U ne saurait être question
d'opérer la destruction un an ou deux
seulement. Leur anéantissement doit
être poursuivi pendant des années,
parce que les graines fournies par les
sanves et les ravenelles peuvent con-
server leur faculté germinatives pen-
dant des années.

Inaction des bouillies
Aujourd'hui on a fort heureuse-

ment des procédés chimiques de des1-
tmetion qui ont supprimé les procé-
dés longs et coûteux en main-d'œuvre
de l'essanvage d'autrefois. Leur dé-
couverte fut toute fortuite. Elle est
due à un agriculteur-viticulteur de
la Marne, M. Bonnet, qui observa que
les sanves et avoines arrosées avec
des bouillies cupriques en souffraient
tout différemment. Les premières-
bien plus que les secondes. Diverses
solutions à base de sulfate de cuivre
furent alors essayées dans le but
d'obtenir les proportions suivant les-
quelles le sel cuprique doit être mé-
langé à l'eau pour fournir les résul-
tats les plus surs. La solution à trois
pour cent convenablement employée
s'est montrée toujours efficace con-
tre les sanves encore jeunes. Le ti-
tre de quatre pour cent a été re-
connu préférable pour les ravenelles
qui sont un peu plus résistantes que

les sanves. Mais ces titres convien-
nent à la destruction des mauvaises
plantes jeunes. Si, pour une cause
ou pour une autre , on appliquait le
traitemen t à une époque voisine de
leur floraison , il faudrait élever d'un
ou deux pour cent le titre des solu-
tions. Il n'y a d'ailleurs nul danger
à le faire, car les céréales pour-
raient résister à l'action de solutions
encore plus fortes de quelques cen-
tièmes. Ceci ne veut pas dire qu'el-
les ne souffrent pas du tout du trai-
tement . En réalité, leurs feuilles
sont plus ou moins détériorées et
leur vitalité semble un moment com-
promise. Mais ces effets ne sont que
passagers et bientôt les céréales trai-
tées reprennent avec vigueur pour
se développer à l'aise dans le sol net-
toyé dont les éléments nutritifs et
l'humidité ne leur sont plus disputés
par les plantes parasites.

Autant que possible, on doit fai-
re l'épandage de la solution sulfatée
suffisamment tôt , dès que les mau-
vaises herbes ont trois ou quatre
feuilles, afin de laisser le terrain à
la disposition des seules céréales. On
choisit pour exécuter le traitement
une journée sans vent, afin de ne
pas être gêné pour l'épandage, et
sans pluie, afin que la solution tom-
bée sur les plantes à détruire puisse
y persister. Pour éviter même que son
titre ne s'abaisse, il convient d'at-
tendre que la rosée ait complètement
disparu. La solution doi t être proje-
tée en gouttelettes excessivement fi-
nes. Pour cela on utilise des pulvéri-
sateurs portés à dos d'homme ou
bien montés sur bât ou sur cha-
riot qui débitent la solution sous une
pression d'air comprimé. Lorsque les
pulvérisations sont bien exécutées,
six cents litres de solutions cupri-
ques peuvent être suffisants pour
traiter un hectare. Avec les solutions
au sulfate de fer, on emploie de 800
à mille litres. On a cherché, en ef-
fet , à substituer aux sels de cuivre le
sulfate de fer , de prix bien inférieur.
Les résiiltats ne se sont montrés équi-
valents qu 'avec un titre de solu-
tion de sulfate de fer d'au moins
18 pour cent. Comme l'action des
solutions à base de sulfate de fer
reste néanmoins plus incertaine, elles
sont beaucoup moins employées,
malgré l'économie à réaliser avec
leur emploi.

LONDINIÈRES,
professeur d'agriculture.
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V Y ) PÂTES ALIMENTfcTRES AUX
V*<? OEUFS FRAIS | Les deux orphelines

En hommage k la. comtesse de Noailllee
qui fut leur collaboratrice, lea « Annaâes »
publient, avec un émouvant article
d'Yvonne Sarcey, un bouquet d'opinions
des plus grands écrivains sur l'illustre
poétesse enlevée aux lettres françaises.
Un excellent papier de Martln-Chau(ffleir
sur la possibilité d'une, restauration, en
Autriche ; un article de Mussolini, qui
sera vivement commenté : « Eloge de la
dictature >, constituent, avec les rubri-
ques habituelles de Pierre Bost, d'André
Lang, le roman de Vickl Baum et celui de
Pierre Benoit, ce brillant numéro des
« Annales j, thx 5 mal.

Musée neuchâtelois. — On peut voir,
dans le numéro de mars-avril, une belle
reproduction en héliogravure d'un vitrail
de la Collégiale de Berne aux amnes
d'Ackey, de Colombier et de Vaudrey, .avec
des notes généalogiques et héraldiques
de M. L. Thévenaz. M. E. Bauer raconte
un important et curieux chapitre de la
vie du comte Louis de Neuchâtel : ses
campagnes au service de la France au
XlVme siècle, et M. E. Urech apporte! des
précisions nouvelles au réel* des débuts
de la Béformatlon au fond du. Val-de-Ruz.
Enfin, on ne lira pas sans Intérêt les
renseignements divers réunie dans la
Chronique et tes Questions et Réponses.

LIBRAIRIE

Cette demeure seigneuriale, sitnâe près de Constance, sur les bords du lac,
est la propriété de M. Boss qui fut précédemment bourgmestre de Berlin.

Celui-ci se trouve depuis' quelques jours en prison, arrêté
à la suite' d'affaires louches

Un château sur les rives du lac de Constance

Apprenez l'ITALIEN
C. E. TRIYERO, professeur
Médaille < Berlitz » exposition universelle,

PARIS
59, rue de la Côte, Neuchâtel

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fr. 2i30

» septembre » 6.—
» décembre. » 9.80

somme que Je verse a votre compte ds
chèques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : .„ „

Adresse : ___ _ _

t

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf



L'ambassadeur français à Berlin
proteste contre l'interdiction

du « Journal »
PARIS , 7 (Havas). — M, André

François - Poncet , ambassadeur cle
France à Berlin , a été chargé de
protester auprès du gouvernement
al lemand contre l ' interdiction de la
vente  sur le territoire du Reich , de
certains .journaux, en particulier du
« Journal  ».

Au cas où cette démarche ne pro-
duira i t  pas le résultat  souhaité , le
gouvernement français se verrait
dans l'obligation d'envisager des me-
sures similaires à l'égard de certains
journaux allemands vendus en
France.
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Dafts un message, M» M ms w
demande aius f®F8CtI®rar&air@§ de

faire un sacrifice ®®m le pays

La Nouvelle société helvétique a ouvert un débat sur les finances fiscales

MONTREUX , 7. — Les délégués
Se la Nouvelle société helvétique
(N. S. H.) se sont réunis samedi , à
Montreux.

Deux orateurs mandatés par la N.
S. II. ont parlé sur les finances pu-
bliques de la Confédération. M. Wil-
liam Rappard, professeur à l' univer-
sité de Genève , a justifié la politique
f inancière  du gouvernement en ma-
tière de réduction des traitements
•et s'est prononcé contre un impôt
fédéral de crise dont l ' institution
serait un danger pour le fédéra-
lisme.

M. le professeur Marbach , de
Berne , a défendu des thèses contrai-
res et , en fin de séance, M. Jean de
la Harpe, président de la N. S. IL,
a donné lecture d'un message spécial
de M. le conseiller fédéral Musy sur
la nécessité de la réadaptation des
trai tements  des employés et fonc-
tionnaires fédéraux.

Chômeurs et fonctionnaires
I/opinion «le II. Musy

Voici cette déclaration :
La sauvegarde de notre crédit exi-

jre un budget en constant équilibre.
Le redressement nécessaire d'une si-
tuation profondément ébranlée par la
crise impose tout d' abord une sévère
et générale politique d'économie,
c'est-à-dire sur toute la ligne de cou-
rageuses réductions. Il faudra se ré-
signer à de nouveaux impôts.

Au grave déficit des recettes s'ajou-
te le poids de nouvelles mais inéluc-
tables dépenses.

Personne dans notre pays ne doit
souffr ir  de la faim. Il faut par con-
séquent cont inuer  le secours à ceux
qui manquent de travail et qui sans
le secours de l'Etat manquerai ent de
pain.

I^a lutte contre le chômage ct les
secours aux chômeurs absorberont en
1933 au moins SO millions, sans comp-
ter la part à couvrir par les cantons
et les communes. D'autre part , la cri-
se agricole qui menace de la ruine
tous les paysans obérés, a pris l'am-
pleur d'un problème national. Les
paysan s endettés qui peuvent encore
être préservés de l'expropriation doi-
vent être mis au bénéfice d'un taux
hypothécaire réduit.

L'énergique politiqu e de soutien au
profi t  des catégories les plus éprou-
vées exigera de lourds sacrifices. El-
le sera pen dant la crise l'expression

pratique de 1 efficace solidarité qui
seule sauvera le pays. Mais elle sup-
pose des crédits considérables, c'est-
à-dire des moyens financiers impor-
tants.  Cela signifie que de nouveaux
sacrifices s'imposent.

Que tous ceux qui jouissent de la
sécurité présente ct surtout de la sé-
curi té  future , comme les fonctionnai-
res fédéraux comprennent l'impérieux
devoir de penser à ceux qui man-
quent de travail et de pain.

S'opposer dans les circonstances ac-
tuelles à la réadaptation des traite-
ments fédéraux , qui laissera aux fonc-
tionnaires , après la réduction , un sa-
laire réel de 10 % supérieur à celui
de 1928, ne s'expliquerait que par un
manque de compréhension de la gra-
ve si tuat ion ou par un très regretta-
ble fléchissement du sentiment de la
solidarité.

Si le fonctionnaire fédéral doit con-
server intacts les salaires- fixés à l'é-
poque où le coût de la vie était de
17% supérieur au niveau actuel des
prix , il serait injuste d'imposer la ré-
duct ion des subsides au profit des
catégories les plus éprouvées. L'égoïs-
me priverait fa ta lem ent  les finances
fédérales des moyens matériels indis-
pensables au soutien de ceux qui , pri-
vés de l'appui officiel , seraient con-
damnés à la ruine et à la faim.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 6 mai
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Hat. Suisse 630.— *'/«*/, Féd. 1927 —.—
Escompte sulssa 3g— 13 •/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 679.— \i „ Différé . . .  85.50
Soc. de Banque S. 547.— 3 '/¦ Ch. féd. 4. K. 91.75
6én. 61 Genève B. 286.50 4°/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec- 345.— Chem. Fco-Sulsse 490.— c

» » priv- —._ S'/. Jougne-Eclé. 415.—
Motor Colombus . 277.50 3 '/i o/„ JuraSim. 87.50
Ital.-Jrgent élec. 92.50 3o/0 Gen. à lots 120.—
Royal Dutch . .  . 333.— 4°/o Genev. 1899 490.—
Indus, genev. gaz 775.— 3»/o Frlb. 1903 431.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/0 Belge. . . . 1005.—
Eau» lyon. copie. 589.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. — .— 5 %, Bolivia Ray — .—
Tells charbonna 196.50 Danube Save. . . 29.50
Trifall 9.75 5 % Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé 588.50 7°/o Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin . 22.— 6 »/» Par.-OrléanslOlB.—
Allume!, suéd. B . —.— B °/o Argent céd. 44.50

Cr. C d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6»/. 209.—
4 v, Totis c. hon —.—

Lo dollar baisse encore k 4,28 (— 7) .
Livre sterling 17,36 \\ (-[- 12 ]/,) .  Rm.
122 ,10 (+20) . Cop. 76,75 (+25) . Stock
89 (=) . Fr. 20,38 ^ 

(=) Amst 208,10
(=) . Ital. 27.— (+ll i^). Les offres
étrangères en obligations suisses augmen-
tent toujours ; les fédérales résistent
bien. 22 actions montent encore modé-
remment, 11 en baisse , 12 sans change-ment

La production du lait
augmente toujours

D'après les résultats provisoires du
contrôle du secrétariat des paysans suis-
ses, 560 sociétés laitières ont livré en
mars aux fromageries et centrales de
lai t , en moyenne 15,1 pour cent de lait
de plus qu 'en mars 1932. En Suisse alle-
mande , l'augmentation est de 15,2 pour
cent et en Suisse romande de 14,9 pour
cent. Comparativement aux livraisons de
mars 1933, l'augmentation s'élève ac-
tuellement à 31 pour cent.

Un emprunt genevois de conversion
Le Conseil d'Etat genevois a adopté

un projet de loi l'autorisant à contractez
auprès de diverses compagnies suisses
d'assurance un emprunt de 9,418 ,500 fr.pour convertir , au 1er décembre 1933.
l'emprunt de novembre 1914 du même
montant.

Le prix de la viande
Le rapport annuel de l'Union suisse des

maîtres-bouchers pour l'ann ée 1932 , re-
lève une forte baisse des prix sur toute
la ligne. Cette baisse n 'a pu être en-
rayée en raison de la forte surproduction.
C'est la baisse des prix du porc qui a
entraîné celle des autres viandes . Les prix
de la viande ont moins baissé que ceux
du bétail. La baisse maximum est obser-
vée sur la graisse et les peaux. Les prix
du gros bétail ont été de 12 à 39 pour
cent au-dessus des prix d'avant-guerre,
ceux des peaux de 55 à 68 pour cent en
dessous des prix d'avant-guerre. La con-
sommation de la viande par habitant a été
en 1932 de 41.685 kilos, contre 42 en
1913. La consommation minimum a été
constatée en 1917 et en 1919-21 (25 kg.).

Canadlan Pacific , Montréal
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapport pour 1932. Rappelons que
les recettes brutes se sont élevées à 123
millions 936,714 dollars ; le bénéfice net
de 257 ,881 dollars n'a permis aucune ré-
partition , aussi bien sur les actions ordi-
naires que sur les actions privilégiées.

Le rapport constate, en outre, que , de-
puis 1928, les recettes ont diminué de
48.78 pour cent et les dépenses d'exploi-
tation de 45.07 pour cent. Pour l'avenir,
U y a lieu de tenir compte que, lorsque
les réductions additionnelles de salaires
deviendront effectives , l'économie attein-
dra 7,500,000 dolla rs par an.

L'assemblée a décidé de procéder à raie
émission de 40 millions de dollars d'o-
bligati ons , afi n ' c'" rembourser un em-
prunt à court t-n-i'-- d'une valeur de 30
millions û-, AiM arn .

Quelles sont
les meilleures vaches de France ?

Depuis quel ques années , on a
cherché à savoir quelle était , non
pas « la  plus belle vache de Fran-
ce », mais « la meilleure vache de
France » , c'est-à-dire la bète capable
de donner la plus grande quant i té
de lait  ou la plus grande quant i té
de beurre , ou les deux à la fois.

Le premier concours eut lieu en
1925; mais une telle comp éti t ion ne
pri t un caractère probant qu 'en
1926 , lorsque le Comité  permanent
du contrôle lai t ier , f i l i a le  de la So-
ciété nat ionale  française d' encoura-
gement à l'agriculture, organisa
une double épreuve. On pr i t  com-
me base, d' abord une.  product ion de
lai t  de 300 jours, puis , concurrem-
ment , une  période de trois années ,
p lus exac temen t  de trois lactat ions
de 300 jours chacune.

De très nombreux agriculteurs
français p r ennen t  part  à ces con-
cours , et la lut te  est vive entre  par-
t isans de la race hollandaise , fla-
mande ou normande.

En 1926 , une vache hol landaise
obt in t  le premier prix de rende-
ment  lai t ier-beurrier  avec les quan-
ti tés fournies , en t ro is  cents jours
de lac ta t ion , de 10.830 kilos de lait
et de 370 kilos de beurre.

L'année 1929 , une vache de race
flamande donne 9414 kilos de la i t
et 4|2 :T<g; 23 de beurre. .vfn 1930,
c'est' .encore la race f l amande , avec
la^iiTicme vache , qui l i en t  la tête ,
la liteau ' po in t  de vue la i t ,  qu 'au point
de vue beurre ,  avec le ch i f f re  re-
cord de 10,452 kilos de lait  et 514
kg. 26 de beurre. Enfin, en 1931 ,
c'est encore la même vache , «Vic-
torieuse », une f l amande  apparte-
nan t  à un agriculteur cle la Som-
me, qui se classe en tôle.

Pendant  la période 1927-1930 ,
cette vache a donné un rendement
presque incroyable  de 30,580 kg. 50
de lai t  et 1575 kg. 27 de beurre.

Ces résul tats  mont ren t  quelle im-
portance a prise la sélection chez
les agriculteurs français.

Une affaire d'espionnage
en Roumanie

Arrestation d'un ingénieur allemand
BUCAREST , 7. — Une nouvelle

a f fa i r e  d'espionnage , qui promet des
développements sensationnels , a été
découverte à Brassov ; elle intéresse
le sud-est de la Roumanie  et la
Transylvanie.

A la sui te  des investigations en-
treprises , on vient  d' arrêter à Cer-
naulz i  un ingénieur  allemand , ayant
appar t enu  au eonzern cinématogra-
phique de l'U. F. A.

La dernière tornade aux Elafs-Ueiis

Voici la première photo des ruines causées par la terrible tornade qui
a ravagé, il y a quel ques jours , les régions du Missouri et de la Loui-
siane aux Etats-Unis. La ville de Minden , qui compte à elle seule près
de 80 morts et plus de 100 blessés.fut particulièrement éprouvée.

ILes belliqueux s'agitent
Sous cc litre , on lit dons «Figa-

ro » :
Une fo i s  de plus , la presse italien-

ne passe toute mesure. Des journaux
publient contre la France des atta-
ques que le correspondant du
« Temps » juge « inqualif iables ».
Avec raison.

Voici cc que l'un d'eux écrit :
La préparation française de la

guerre bat son plein, il s'agit d'un
phénomène de frénésie belliqueuse ,
une frénésie à fond lucide , ration-
nel , avec des buts bien définis com-
me certaine manie de la persécution
qui alimente la froide préparation
du délit , l'obsession d'être assiégé, ct
menacé. C'est défier la raison et la
cristalliser autour de la forme men-
tale odieuse ct tyrannique de l'acte
homicide , pensé et organisé avec un
soin précis et méticuleux, sous un
voile d'autres sentiments manifestés
pour cacher le but délictueux. Ain-
si la France , pendant qu'elle est'
obsédée de la crainte d'être atta-
quée , prépare l'agression , ct pen-
dant  qu'elle montre son amour pas-
sionné pour la paix , prépare la guer-
re. En M. Daladier , président du
conseil et ministre de la guerre , la
France a trouvé l'expression la plus
caractéristique et la plus directe de
cet état  d'âme pathologique.

Tristes fous !
La même calomnie imbécile cir-

cule en Allemagne. L 'ancien député
socialiste Grumbach livre, dans
/ '« Oeuvre », une conversation qu'il
a eue , à Genève , avec « une person-
nalité allemande » :

— La France prépare la guerre
préventive contre l'Allemagne.

— Vous dites ?
— Que vous préparez la guerre

préventive contre l'Allemagne.
— Qui , vous ?
— Daladier.
— Vous êtes fou ! Est-ce que vous

le croyez sérieusement? Est-ce qu'on
le croit autou r de vous ?

— Mais certainement. Et vous ex-
citez les Polonais !

— Nous excitons les Polonais ? Je
pense plutôt qu'on leur donne des
conseils de sang-froid. Mais per-
mettez-moi de vous poser encore
une fois la question : vous croyez
séri eusement que la France préparc
la guerre préventive ?

— Oui !
— Cela, c'est ext rêmement  grave.

Car. écoulez bien ce que je vais
vous d i re  : Si vous — et en disant

« vous » je pense a Hitler , a Gœ-
ring, à von Papen que vous avez
vus ces jours-ci — si vous vous dé-
clarez convaincus que nous prépa-
rons la guerre prévent ive  contre
vous , alors il ne me reste qu 'à tirer
la seule conclusion qui s'impose :
l 'Allemagne prépare dès m a i n t e n a n t
la guerre tou t  court ! Ne protestez
pas I

Le fougueux briandislc Grumbach
poursuit :

Lorsque j'ai lu dans la « Kçcl-
nische Zei tung » du 27 avril , les dé-
clarations faites par l'ancien chan-
celier a l lemand à lord Newton , j'ai
saisi le mécanisme simpliste de la
machine  de propagande internatio-
nale de M. von Papen.

M. Grumbach désigne nommément
Von Papen comme l'instigateur de
cette calomnie.

i M. Pierre Bernus (« Débats ») dé-
f in i t  son exacte portée :

Il ne suf f i t  pas de hausser les
épaules ct de dire que ces alléga-
tions sont imbéciles , ce qui est
d'ailleurs vrai. Elles sont révélatri-
ces d'un état d'esprit inquiétant.
Pour obtenir la revision des traités,
on répand les gaz asph yxiants  de la
calomnie. C'est le procédé classique
de tous les Etats belliqueux. L'Alle-
magne , rappelons-le , y a eu recours
déjà avant  1914 , quan d elle se pré-
tendait encerclée.

Celte honteuse campagne coïncide
avec une nouvelle tentative d'insti-
tution du pacte à quatre.

* m »

A cc que nous venons de tirer de
« Figaro », ajoutons les constatations
faites par lord Cecil dans le « Jour-
nal de Genève » touchant l'Allema-
gne :

Quand on considère des faits tels
que la persécution des Juifs ; la
condamnation commune des Juifs,
des marxistes , des internationalistes
et des pacifistes ; la renaissance du
militarisme ; la résurrection du
duel ; l'énorme augmentation dés ar-
mements de la police ; les démons-
trat ions sur les frontières , ct le res-
te , quelques mots d'apaisement ne
sont pa.s suffisants pour alléger la
profonde inquié tude provoquée en
Angleterre — ct même dans le mon-
de entier — par le nationalisme al-
lemand.  Cc qu 'il faudrait , à tout le
moins , pour cela , c'est un change-
m e n t  réel de la p o l i t i que a l l e m a n d e .

TRAVERS
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nomme dans
sa dernière séance, en qualité de dé-
bitant  de sel à Travers , M. César
Jeanneret-Guye , en remplacement de
M. César Thiébaud , démissionnaire.

LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général au
complet a siégé vendredi pour la
reddit ion des comptes communaux
de 1932.

Venons-en tout de suite à ces
comptes , accompagnés des rapports
clairs et précis du Conseil commu-
nal et . de la commission de vérifi-
cation et disons que ces comptes et
la gestion du Conseil communal fu-
rent  adoptés avec remerciements
bien mérités.

Le mouvement général' de caisse
est de 740 ,625 fr. 45, se décompo-
sant en: recettes 389,448 fr. 98; dé-
penses 351 ,176 fr. 47.

Dépenses courantes , ressortissants
36,785 fr. 58; recettes 32,793 fr. 06;
dé f i c i t  3992 fr . 52; commune : dé-
penses 74 ,636 fr. 93; recettes 60,295
fr. 47; défici t  14,341 fr. 46; déficit
général des deux caisses 18,333 fr.
98, somme dont il convient pour-
tant  de déduire 6000 fr. de dettes
remboursées.

Au chap itre forêts , le produit , net
de fra is , a été , consé quence de la
baisse des bois de service, de 7369
f rancs  in fé r ieur  à celui de l'année
précédente. La recette des impôts
n'a pas diminué.

L'assistance a coûté 28,109 fr. 28,
soit 5762 fr. ' 16 de plus qu 'en 1931.
Cette assistance a été répartie à 77
personnes; les secours vont de 12
fr. à 2594 fr. 50, ce dernier chiffre
fout à fait  exceptionnel , représente
un arriére provoqué par l'er-
reur d'une autre commune. Les chô-
mages et allocations de crise ont
coûté , à part l'assistance , 1425 fr.
75. C'est peu , comparé à d'autres
communes, mais il faut  comprendre
que les Bayards sont un village
agricole.

La fortune communale s'élevait au
31 décembre 1932 à 1,484 ,191 fr. 38,
en diminut ion de 11,075 fr. 03 sur
1931. Dans cette fortune ne sont
pas compris les fonds spéciaux , qui
s'élèvent à environ 64 ,000 fr.

Les comptes de l'hospice des vieil-
lards , qui appart ient  au groupe de
familles issues de l'ancienne com-
mune du Grand Bavard, se balan-
cent par un modeste boni de 133
fr. 51.

La fortune de cet établissement
s'élève , immeubles compris , à
168,321 fr. 31.

Avant de clore la législature, le
Conseil général s'est encore occup é
de petites choses locales.

1 VAL- DE-TRAVERS |

Conseil général de Cernier
(Corr.) Le Conseil général a tenu sa

dernière séance vendredi soir. Il avait
voulu affirmer jusqu'à la dernière minu-
te son Intérêt aux affaires communales
ct il se devait aussi de prendre connais-
sance et d'adopter les comptes de 1932.
Vingt-un conseillers généraux avaient ré-
pondu à l'appel , tandis que le Conseil
communal était au complet.Après les préliminaires d'usage , on
aborde, les comptes de 1932. Ce n 'est pas
réjouissant de constater que notre ba-
lance d'exercice se traduit par un déficit
de 48,512 fr. 54 , alors que les prévisions
faisaient entrevoir un excédent de dépen-
ses de 15,242 fr. 68 seulement. L'écart de
33 ,269 fr. 86 est d'importance. SI les re-
cettes ont dépassé de 22,953 fr. 91 les
prévisions , les dépenses, d'autre part ,
sont en dépassement pour 56,223 fr. 77.

Le service des Intérêts et annuité a de-
mandé 62,851 f r. 78, les domaines et bâ-
timents ont laissé un boni de 25,980 fr.
92 c, les forêts 6951 fr. 35, se qui est
peu . Quant k l'aslstance publique , elle
a absorbé 10,31,3 fr. 10. Heureusement que
Impositions communales sont en posture
encore favorable avec son apport de 71
mille 591 fr. 45. Il y a malheureusement
un déficit de 5000 francs environ sur les
prévisions. L'Instruction publique repré-
sente une dépense nette de 42 ,180 fr. 17,
et les travaux publics 18,191 f r. 34 ; la
police locale ne réussit pas à boucler
et les <*4PROT—< ~»nt *• )52 fr. 25 supé-
..̂ ures aux recettes. L'administration
nous coûte net 9392 fr. 16, les dépenses
diverses et extraordinaires (subventions,
secours de chômage, chômeurs, etc.)
24 .722 fr. 35. Le service des eaux n'aqu'un boni de 11.043 f r. 89, c'est trop
peu , et celui de l'électricité donne une
mleux-value de 11.523 fr. Ces deux der-
niers services ont versé k leurs fonds de
renouvellement 900 fr . et 11,000 fr.L ensemble des amortissements opérés
en 1932 représente 37,029 fr. 50, mais
l'actif de notre commune, tel qu 'il res-sort des comptes , est en diminution nette
de 17,105 f r. 57.

La commision des comptes, dans sonrapport , conclut à l'adoption des comp-
tes présentés par notre exécutif et l'as-semblée, après un échange de vues ' et
renseignements fournis , adopte , à l'una-
nimité, l'arrêté présenté et les comptes
de 1932.

Longue et vive discussion au sujet de
l'adoption d'un nouveau plan d'aligne-
ment du village. Il modifie celui adopté
il y a une vingtaine d'années. Malgré
son approbation par le département des
travaux publics, ce nouveau plan est vi-
vement critiqué par MM. André Soguel
et Alfred Perregaux , notaires. Il y aurait
de sérieuses raisons qui motiveraient un
nouvel examen du plan et le renvoi de
la question est demandé. Mais le Con-
seil communal n 'est pas de cet avis et,
faisant entrevoir tous les malheurs pos-
sibles sur notre pauvre village si le ren-
voi était accepté , il convainct le Conseil
général , qui adopte après un amende-
ment l'arrêté présenté.

En fin de séance, l'agrégation de M.
Germain Passoni. Italien d'origine , est
accordée par 17 voix contre 2 et 2 bulle-
tins blancs. - - . ._ = .. .

Conseil général de Savagnier
(Corr.) Le Conseil général a tenu Jeu-

di passé une séance consacrée spéciale-
ment à la discussion et à l'adoption des
comptes de la commune pour l'année
1932. Suivant le règlement communal,
les comptes doivent être rendus dans les
trols premiers mois de l'anée suivante.
La convocation tardive de cette année
est motivée par diverses circonstances,
spécialement par la difficulté d'obtenir
la paiement de certains comptes.

Les recettes courantes se sont élevées
à 167,571 f r. 80, les dépenses k 175,790
fr. 11. Le déficit de l'exercice est donc
de 8218 fr. 31.

Par suite de la surexploitation de bols
nécessitée par la construction d'une li-
gne électrique k travers la forêt com-
munale , une somme de 24.631 fr. 72 a
dû être versée au fonds des excédents
forestiers.

L'approbation des comptes et de la
gestion a été votée sans opposition.

La question de savoir si la commune
serait disposée à abandonner tout ou
partie d'un compte dû par un débi-
teur qui ne peut plus effectuer ses paie-
ments a été résolue négativement. le
Conseil général n 'ayant pas voulu créer
un précédent qui n 'aurait pas manqué
d'être Invoqué dans la suite par d'au-
tres débiteurs dans la cène.

de lundi
(Extrait du Journal «le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne.
16 h.. Entretiens par M. Verdène. 16 h.
20, Quintette Radio-Lausanne. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Leçon d'alle-
mand par M. Hedinger. 19 h.. Météo. 19 h.
30 , Le principe de la fusée et ses applica-
tions, causerie par M. Dupasquler. 20 h..
Violoncelle par M. Delgay. 20 h. 30 , La
femme, causerle-réoltal dlaloguée par M.
Gehri, avec le concours de M. Mauclair.
21 h. (de Porrentruy), Soirée Jurassienne
par l'Union chorale, avec le concours d'un
chœur de dames et de l'orchestre phil-
harmonique. 22 h .. Météo. 22 h. 10, Les
travaux de la S. d. N. par M. Sues.

Munster : 12 h .40, Disques. 15 h.. 30,
Orchestre. 16 h ., 16 h. 30 et 17 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Ethlk und Beruf , conféren-
ce par M. Endres. 19 h. 15, Cours d'an-
glais. 19 h. 45, « Schéhérazade ï> , suite
symphonique de Rlmsky-Korsakov. 21 h.
30, Musique de danse.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Duos pour soprano et baryton. 19 h.,
Chants populaires de la Silésie. 20 h. 05 ,
« Le Barbier de Séville ». opéra-comique
de Rosslni. 23 h . 05, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
« Die Rauber », comédie de Schiller. 22 h.
35 . Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 10. Musique.
21 h. 20. Orchestre. 22 h . 30 , Musique de
danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 16 h.
30, Orchestre. 15 h., Concert. 15 h. 40,
17 h. 15 et 22 h. 30. Musique de danse.
20 h. 15, Concert symphonique consacré à
Brahms. 23 h. 30, Emission expérimentale
de télévision.

Vienn e : 16 h. 05 , Musique. 17 h. 25,
Violoncelle et piano. 18 h. 30, Des Alpes
au Sahara : mon 5me vol en Afriqu e,
causerie par Mittelhol zer. 19 h.. Orchestre
symphonique. 20 h., Heure variée. 21 h.
30. Concert.

Paris : 12 h„ Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Causerie cinémato-
graphique . 19 h. 05, Chronique des li-
vres. 19 h. 20, Orchestre. 20 h., Théâtre :
a) Le châtiment de Bourget-Truffier ;
b) L'Ami de Jeunesse, d'Edmond See.

Milan : 17 h. 10, Musique. 21 h., Mu-
sique de chambre. 22 h .. Comédie.

Rome : 17 h . 30 et 21 h., Concert.
Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.
Strasbourg : 20 h. 30, Concert spirituel.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
\ CINÉMAS

Chez Bernard : Seigneurs de la jungle.
Apollo : Le fils de ma sœur.
Palace : Je suis un évadé.
Théâtre : Ma sœur masseuse.
Caméo : Le chemin du paradis.
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DERNIèRES DéPêCHES

BUDAPEST , 7 (B. P. IL) — A
Stuhhveissenburg, une jeune femme
a, par erreur , employé du chlore au
lieu de sel pour préparer sa salade.
Les parents de la femme ct son ma-
ri , intoxiqués , ont été transportés à
l'hôpital , où le mari est mort. Les
parents ' sont dans un état grave.

De la salade au chlore

FBAUENFELD, 7. — Dans un hô-
tel de Bomanshorn, deux sommeliè-
res voulaient < ouvrir un syphon
quand la bouteille f i t  explosion , la
pression étant sans doute trop forte ,
Les deux employées ont été blessées
par les éclats de verre et l'une a été
transportée à l'hôpital.

Un syphon éclate et blesse
deux sommelières

PABIS , 7 (Havas) . — M. Herriot
est arrivé samedi matin au ministère
de la guerre. Il a eu un long entre-
tien avec AI. Daladier. Venant en-
suite rendre compte au président de
la Bépublique de sa mission à Was-
hington , M. Herriot a été reçu à
l'Elysée. Il s'est ensuite rendu au
Quai d'Orsay où il a conféré avec
AL Paul Boncour et AI. Georges Bon-
net.

On peut déduire que la décision dé-
f in i t ive  du gouvernement français  dé-
pendra en par t ie  de celle du cabinet
br i t ann ique .  D' autre  part , le gouver-
nement  f rançais , reste décidé , en cas
de dépréciation impor tan te  du dollar ,
à appliquer la surtaxe des compen-
sat ions  à l'égard des changes.

La mission de M. Herriot

Chronique régionale

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni vendredi pour prendre con-
naissance du résultat  des comptes
de 1932, qui se présentent comme
suit : recettes 118,648 fr. 75, dépen-
ses 132,664 fr. 00 , déficit  14,016 fr.
15, soit de 6000 fr. sup érieur .aux
prévisions budgétaires , et provenant
princi palement  des subventions aux
caisses de chômage. Les amortisse-
ments  se mon ten t  à 13,700 fr . Sui-
vant les recommandat ions de la
commission des comptes , le conseil
à l'unan imi té  donne décharge à
l'exécutif pour sa bonne gestion
ainsi qu 'à l'adminis t ra teur  pour son
travail consciencieux.

Le bâ t iment  des « Splayes s> , con-
nu loin à la ronde , a besoi n d'être
réparé; aussi le Conseil communal
demande-t-il d' urgence un crédit
pour éviter tout accident.  Si l'on
t ient  compte que c'est le 12 juin
1520 que Guil lemette de Vergy, da-
me dê  Valangin , annexa les Splayes
à notre. . commune , on comprendra
que des réparations sont devenues
indispensables. Des défectuosités
ayan t  été constatées à notre réseau
électri que , un crédit est également
accorde pour l'amélioration.

Un membre fai t  encore observer
les désavantages résul tant  pour no-
tre localité de la fermeture d'une
fabr i que rachetée par la Superhol-
ding, dont  la centralisation à ou-
trance semble être un princi pe. No-
tre conseil communal  cherchera à
éviter une fermeture complète ct à
sauvegarder nos intérêts.

Le président , AI. Ch. Etter , remer-
cie les membres pour la bonne vo-
lonté témoignée duran t  celte légis-
lature.

j VAL-DE -RUZ |
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LUCERNE :

Bibliothèque de la Gare
*~ 10 centimes le numéro
THastp'B'T'i'pnmvBBBiianaBBHaaaBa

CHANDOSSEL (Fribourg), 7. —
Un agriculteu r âgé de 55 ans , AI.
Fasnacht , a fait une chute de hui t
mètres dans sa grange et s'est frac-
turé le crâne. Il a succombé une
heure après l' accident .

La mort tragique
d'un paysan fribourgeois

PONTBESINA , 7. — Le professeur
Aloeret, d'Offenbourg, qui a été pré-
cipité dans une crevasse au col de
Crast Aguzza , a été retrouvé à l'état
de cadavre par une colonne de se-
cours, samedi matin , après deux heu -
res de recherches. Le professeur était
encor e attaché à la corde qui avait
été assurée par le guide Alaag, qui
l'accompagnait. Au cours de sa chute
déjà , le professeur doit avoir été as-
sommé contre les parois de la cre-
vasse.

Au cours de la descente du corps
dans la vallée , la colonne a été forte-
ment  gênée par une violente tempê-
te de neige et le cadavre a dû être
abandonn é momentanément,  en rai-
son des diff icul tés  du trajet parsemé
de crevasses. Dès que le temps sera
meilleur, le corps sera descendu dans
la vallée.

i — 

L'accident de la Bernina
On retrouve le corps de la victime

GENLVE, 7. — Dimanche soir , un
motocycliste , AI. Albert Caccia , me-^
nuisier , Italien , 22 ans ,- est entré en
collision avec un tram. Projeté sur
la chaussée , il fu t  relevé avec une
fracture  du crâne , et succomba peu
après.

Un motocycliste se jette
contre un tram et se tue

GENÈVE, 7. — Un indus t r ie l  ge*
nevois bien connu; .lames Thuin , a
été arrêté  pour escroqueries.

La «Tr ibune  de Genève », parlant
do cet te  a r res ta t ion , dit  qu 'on s'al-
tend dès maintenant à une  a f fa i re
pénale appelée à prendre de grandes
proportions. Samedi matin déjà une
nouvelle plainte  en escroquerie de
3000 fr. commise au préjudice d'un
modeste ar t isan luçernois é ta i t  an-
noncée. « L'indélicat industriel , dit
ce journal , était  un des plus gros
débiteurs de la Banque de Genève,
il laquelle il doit à cc jour 13,500,000
francs français ».

Une affaire d'escroquerie
à Genève $



Capitaux a placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Brauen, notaires.

fgills!

ÎO ô/o rabais spécial sur lavage et teinture ., .. . ,u . ,. . .

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

"¦ NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Beau choïx

LUS ES FER JL|wrii,»s
U f \9 kil I X mmt W wWB Fbg. de ntèpttaï « te». 42.02 '

ï <AhuS /te mmmedp oè ' I
I couchés' SurdesroSeS. I

Au contraire, tout ce qui nous entoure est rude. Il
B faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer S
jl pour franchir tous les obstacles qui se dressent sur j l
il notre chemin. §1

M Jour après j our, nos forces s'usent et il s'agit de J
les remplacer si, chaque matin , nous voulons nous |i
rendre à notre travail, animés d'une énergie nou- M

M velle. L'énergie dépend de la santé du corps et la 11
m santé du corps est subordonnée à une bonne ali- M
\m mentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'énergie, j i

constitue le supplément nécessaire à toute alimen- M
wà tation bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les M
K principes nutritifs indispensables à notre organisme. Él
M Elle est en outre complètement assimilable et aisé- i
11 ment digestible. j
llll Suivant l'analyse de l'Institut oilidel dé contrôle. l'Ovomaltine est riche en vitamines (A ct B).

¦ Une tasse d' i

1 OVOMifîmNE I
chaque j our stimule, reconstitue, fortifie ! m

En vente partout en bottes à 2 f f .  et 3 f r . 60 WÈ

m Dr A. WANDER S. A., BERNE |

||| 8 209 H
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Pins de plaisir
à votre jardin

avec

y  ̂ /?
Métairies de jardin

modernes - Parasol»

KBMIIOBLL
NEUCMATEL 

Le garage Patthey
Informe les automobilistes et les propriétaires de ca-
mions que son atelier est actuellement dirigé par un

technicien mécanicien-électricien
ayant plus de vingt ans de pratique dans la branche.
Atelier modernisé, toutes réparations, alésage et réno-
vation des moteurs par procédés modernes, toutes ré-
parations électriques.

Devis sur demande
Lavage, graissage et réglage des (reins par abonnement

Téléphone 40.16 — Seyon 36
SERVICE DE DÉPANNAGE

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
f BARRY ¦ FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Par suite d' achats considérables de magnifiques étoffes , nous pouvons cette
saison vous offrir de véritables tissus de serge tout laine, peignés, chevrons,
El i fil au

PRIX de: 90. frs. (A)
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et vous """IM ;W. . 'l_ \\ m'§
comprendrez comment la Maison BARRY j wL/ _̂M| ' m
peut Ûvrer, n'importe où vous demeurez, un \ IT $m Ûfm
complet sur mesure d'une valeur d'au moins le l jl '(¦ jj lla

i—30 ans d'expérience dans notre métier avec les f .  t\ J V j WrZ&a
mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien (UVH "\\| f ll( \w / Xn'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous W I w\ ¦ f- ~- __*_m__ \permettant de prendre vos mesures chez vous est j I §à j S

"~T BSH

Lisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. ' ' J$ il HajIrMV
2—Nous n'avons pas de succursales, tout notre II s» jj |i| Bfinw »
travail immense étant centralisé en un seul siège U /LM 1 1| Jgjt--'''
social, opérant avec le minimum de frais et le " ' ''*« | ffi \ ^
maximum de rendement. . . .  \ t t̂ofcj y JH
3—Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas I wlP' B il
de bénéfices à payer aux intermédaires. \ WffiL fi |H
4—Nous n'employons que des tissus anglais ou \wvt. B li
écossais. \BskN I SaECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE TO* I iDemandez SANS ENGAGEMENT de votre part, [ W_t\ _ If
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille J Ĵ^Wf àde mesures, planche de modes etc. qui vous seront /Sfeg )~™S
envoyés par retour du courrier. SATISFACTION " __}
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- ^^
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V 6918 

CASQUETTES
choix nouveau de bel- iBB C&{|"̂
les formes classiques VM| *"̂
et nouveautés, depuis in

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

en faveur des œuvres du

LIEN NATIONAL
Samedi 27 mai 1933

SALLE DE PAROISSE - Faubourg de l'Hôp ital 21

10 h. à 22 h. VENTE
13 h. 15 CAFÉ NOIR

PÊCHE ATTRACTIONS DIVERSES
Dès 15 b. THÉ

18 h. 30 GOUTERS
avec gâteaux et café au lait

(Se faire inscrire le jour cle la vente)

Les dons en nature et en espèces seront reçus
avec reconnaissance par les membres du Lien
national , par les pasteurs ou le vendredi 26 mai,
dès 2 heures, à la maison de paroisse.

Y f̂|jufrab
Y ) r / ŜĈ 6" *ouf ,emPs- Cela, seul justifie déjà

f\ 'Vos J V**"" l'accIt''s','on *'"un réfrigérotaw électrique
f5s./ 

*" *\ (̂ \̂ =̂ «Therma >, abstraction faite des facilités
Vv\ Y -̂̂ / > d'approvisionnementen denrées, le réfri-
\yV\\\ \ V / gérateur «Therma», conçu spécialement
lk\ l\\ p̂  A ,̂ pourles rnénagessuîsses.estun modèleda
|LV4V\ -— °̂V construction exempte de [oints, d'aspect
ijvslt p̂  iÏTV plaisant, silencieuse et de fonctionnemen»
$\>M 1-—--̂ 1 y^O très économique.
|lvi t======rl N.— Tous renseignements à fo disposition de»

1 f 11 _7̂  intéressés auprès des Services Electriques
l| I 1 et des Insfalloteurs-EIectriciens.

if hQrm&r
Therma S. A.. Schwanden-GI.

__m—St b̂tm—t X̂ ^^My ûÊt̂ —\Â

I

j STAUFFER I
S horloger de précision |

1 répare bien ]
• St-Konorê 12 - Tél. tft.B9 J

™H™: TpnniQ«¦11 ¦ . .  
ICIHIlu

v lf l llf l'^B ^S^/ raquettes suisses

^jjj li/ « BATILO»
x̂ \

~
// anglaises et allemandes

M 1O80depuis fr. IA
f f l i  S L. M O

fourres caoutchouc,
* \ presses, filets , visières,

H| balles, etc.

I 'JH AVEC RISTOURNE

i mm BBKNRKU Rue du Bas s in  |
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MATCH INTERNATIONAL

SUISSE-ANGLETERRE
LE 20 MAI 1933 A BERNE

Location des billets à Neuchâtel, du 8 mai au 18 mai 1933, chez
A. CRIVELLI, encadrements, rue Saini-Honoré 18

PRIX D'ENTRÉE : Tribane fr. 11.— ; places assises sur le gazon fr. 5.50 : places
debout sur tribune couverte fr. 3.3Q ; places debout fr. 2.20. — Ecoliers,
étudiants et chômeurs fr. 1.10 sur présentation de leur carte de légitimation.

|l883-1933
^
|

1 LE BON 1
¦ TEINTURIER I

I HH c'est m

ITHIELI
I au Faubourg du Lac I

BONNE OCCASION
Pour cause de déménage-

ment, i vendre un très bon
calorifère', inarque PrébandJer,
peu usagé, un potager k bois,
un fourneau à gaz deux flam-
mée, aveo sa table et un four-
neau à gaz. Bas prix. Pourta-
lès 2, 3me, k droite.

Temple du Bas - Neuchâtel
JEUDI 11 MAI 1933, à 20 h. 15

CONCERT GRATUIT offert par le

CONSERVATOIRE OE MUSIQUE
CHANT - ORGUE - VIOLON

GROUPE DE HUI T VIOLONCELLES
Entrée libre portes dès i» h. so

?" LES BIÈRES |
SPÉCIAL ES |

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEet BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES



*

Les électeurs neuchâtelois, les 6 et 7 mai,
ont renouvelé leurs autorités communales

Tous les partis ont été frappés par la diminution de la population, sauf les radicaux,
qui enregistrent un important progrés
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Hauterive
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 9 radicaux , 2 libéraux ,
4 socialistes.

Radicaux : Richter , André , 103;
Dardel , Willy, 103; Blank , James,
102; Wenger , Maurice , 99; Blank ,
Pierre , 97; Rossel , Maurice , 94;
Martinell i , Jules , 93; Linder , Augus-
te, fils, 92; Dubois , Lucien , 92.

Obtiennent des voix : Ducommun,
René , 92; Pagani , François, 90;
Mermoud, Constant , 87; Sandoz ,
Charles, 86; L'Ecuyer, Alphonse ,
85; Girard , Paul , 76.

Libéraux : Maire, Armand , 42;
Hostettler , Edgar , 39. -

Obtiennent des voix : Clottu , An-
dré, 37; Monnard , Numa , 34; Jenny,
Auguste, 33.

Socialistes : Schenk, Luc, 53; Bo-
rel , Charles, 53 ; Werner , Henri , 48 ;
Perret, Auguste, 47.

Obtiennent des voix : Tanner , An-
dré , 47; Ferrari, Félix, 47; Fasana,
Paul, 46; Soldati , Jean , 46.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 8 radicaux , 2 libé-
raux , 5 socialistes.

Saint-Biaise
ul membres, système proportionnel
Sont élus : 16 radicaux, 15 libé-

raux.
Radicaux : De Dardel, Jean , 222 ;

Humbei, Oscar, 220 ; Rusch Werner,
217 ; Hug, James, 216 ; Bôgli, Emile,
213 ; Thomet, André, 213 ; Oehlé,
Charles, 212 ; Despland, Oscar, 211 ;
Matthev, Numa, 211 ; Berger, Willy,
211 ; L'Eplattenier, Emile, 210 ;
Niefeler, Albert , 202 ; Perrenoud ,
Charles, 200 ; Vuille, Arthpr, 199 ;
Diischer, Alfred , 198 ; Thomet ,
Edouard, 193.

Obtiennent des voix : Perre t Re-
né , 192 ; Engel, René , 188 ; Haem-
merli, Charles, 187 ; Zwahlen, Lu-
cien, 184 ; Kolb, Fernand , 182; Sim-
men Paul , 166.

Libéraux : Roulet Marcel , 196 ;
Clottu, Georges, 194; Thorens , Louis,
193 ; Robert , Samuel, 191 ; Dardel ,
James, 190 ; Monard Arthur, 190 ;
Dardel Charles, 186 ; Virchaux ,
Jules, 183 ; Zintgraff , Henri , 183 ;
Fluckiger, Charles, 180 ; Schori , Al-
bert , 180 ; Brandt , Willy, 179 ; Bar-
relet, Jaques, 179 ; Nicolet , Henri ,
176 ; Bore], Edgar, 175.

Obtiennent des voix: Aeschimann,
Fritz, 172 ; Perret , Henri , 167 ;
Rossel, Willy, 164 ; Tribolet,
Edouard , 164 ; Jobin , Albert , 162 ;
Ritter, Albert, 149.

Socialiste : aucun élu.
Obtiennent des voix : L'Epée, Er-

nest, 36 ; Juan , Fernand , 35 ; Hed-
mann , Louis, 35.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 16 radicaux , 15 li-
béraux.

t

Marin-Epagnier
1" membres, système majoritaire
avec dépôt des listes obligatoires

Les candidats ont été désignés par
Une assemblée préparatoire des élec-
teurs et un groupe, dit de collabora-
tion , y a ajouté quelques noms.

Sont élus :
Simonet, Jean (lib.), 158 ; Jutzeler ,

Edouard (lib.), 136 ; Decrauzat , Ar-
thur (lib.), 135 ; Humbert , Samuel
(lib.), 135 ;' Maumary, Robert (rad.),
126 ; Gutknech t, Alfred (rad.), 125 ;
Luder, Ferdinand (rad.), 123 ; Kra-
mer, Emile, père (rad.), 118 ; Stei-
ner , Georges (rad.), 117 ; Jeanhenry,
Edouard (rad.), 113 ; Gerster , Louis,
père (rad.), 109 ; Rebaud , Edmond
(soc), 103 ; Jeanrenaud , Henri (lib.) ,
98 ; Scherteleib , Hermann (rad.), 95;
Henri , Alphonse (lib .), 94 ; Dupuis ,
Eugène (soc), 91 ; Veluzat , Jean
(lib.), 90.

Obtiennent des voix : Pfeiffer ,
Charles (soc), 73 ; Probst , Albert
(rad.), 51 ; Bon, William (rad.), 50.

Le Conseil général élu en 1930
éta i t  composé de 9 radicaux , 6 libé-
raux , 2 socialistes. -

Thielle-Wavre
Conseil communal, 5 membres ,

Système majoritaire :
Fischer, Henri , 33; Rœthlisberger ,

William , 32; Berger , Henri , 32;
Dolder , Gottlieb , 30; Carbonnicr ,
Max , 27.

Commission scolaire :
Senft , Willy, 32; Rœthlisberger ,

Ernest , 32; Droz , Robert , 32; Dol-
der , Gottlieb , 32; Schaffroth , Gérald ,
32.

Cornaux
15 membres , système majoritaire

Les candidats étaient désignés par
Une assemblée préparatoire des élec-
teurs.

Sont élus :
Droz , Al phonse, 77 ; Droz-Berger ,

Robert , 77 ; Schaeffer , Jules, 76 ;
Krebs , Hermann , 74 ; Probst , Ed-
mond , 74 ; Clottu , René , 73 ; Gaffner ,
Jules, 73 ; D'Epagnier, Camille, 72 ;
Probst , Léon , 71 ; Droz , Georges, 70 ;
Sauser, Charles , 70 ; Juan , Ernest ,
68 ; Clottu , André , 64 ; Fluhmanu,
Léon , 63 : Clottu , Charles-Edouard ,
61.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 membres d' une
liste d'entente.

Cressier
14 membres, système proportionnel

Sont élus : 7 radicaux , 5 libéraux,
2 socialistes.

Radicaux : Ruedin , Romain , 99 ;
Carrel , Frédéric, 94 ; Hâmmerli,
Adolphe, 93 ; Grisoni , Stecklcr,
Louis, 92 ; Ruedin , Armand , 87 ; Per-
soz, Roger, 85 ; Ruedin, Edmond, 85.

Obtiennent des voix : Ruedin , Mar-
tin , 79; Desaules, Gaston , 69; Albert ,
Louis, 63 ; Berger, Henri , 55 ; Simo-
net , Jean , 53.'
. Libéraux : Ruedin , Adrien , 71 ;
Ruedin , Jules, 65 ; Guinchard , Ed-
mond, 62 ; Ruedin , Joseph , 61 ; Vir-
chaux, Paul , 59.

Obtiennent des voix : Jeanjaquet ,
Pierre, 58 ; Ruedin , Albert , 54 ; Rue-
din , Paul, 53 ; Ruedin , Raymond ,
51 ; Persoz, Alexandre , 50.

Socialistes : Persoz, Léon , 40 ; Ry-
ser, Arnold , 37.

Obtiennent des voix : Pfâffli , Eu-
gène, 34.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 17 membres, soit :
8 radicaux , 5 libéraux , 4 socialistes.

Le Landeron-Combes
33 membres, système proportionnel
Sont élus : 14 libéraux , 13 radi-

caux , 6 socialistes.
Libéraux : Frochaux , Paul, 173;

Grospierre, Paul , 169; Voillat , Char-
les, 167; Gicot , Casimir, 164; Plattet ,
Maurice, 163; Girard, Constant , 159 ;
Frochaux, Xavier , 158; Gicot,
Alexandre, 158; Girard , Casimir,
156 ; Muriset-Varnier, Charles, 155 ;
Girard-Burnier , Joseph, 155; Perro-
set, Clément , 153; Muriset , Paul , 152;
Frochaux , Henri , 151.

Obtiennent des voix : Girard ,
Léon , 151; Girard-Perroset , Charles ,
148; Bourgoin , André , 147; Girar-
din , Alphonse, 145; Frochaux, Pier-
re , 141; Ackermann , Charles, 141;
Millasson , Albert , 140; Gicot , Louis-
Xavier , 137; Quellet , Xavier , 136;
Mathey, Louis , 132.

Radicaux : Kunzi , Fritz, 168 ;
Perregaux-Dielf , Jean , 162 ; Poin-
tet , Auguste, 159 ; Hahn , Emile, 158;
Dettwyler, Charles, 155 ; Mœri , Her-
mann , 154 ; Hofer , Ernest , 149 ;
Fischer, Walther , 148; Fatton , Geor-
ges, 148 ; Bartholdi , Hermann , 146 ;
Wyler, Gottlieb , 145; Walther , Fritz ,
144 ; Vuill omnet , Jules, 142.

Obtiennent des voix : Jakob, Char-
les, 141 ; Cosandier , Emile, 140 ;
Tschanz , Edgar , 139 ; Bille, Adrien ,
138 ; Gerster , Henri , 137 ; Burki ,
Florian , 133 ; Tschanz , Marc , 130 ;
Steffen , Ernest , 129.

Socialistes : Bersot , Henri , 93 ;
Droz , Jules, 91 ; Hegelbach , Charles ,
86 ; Dalloz , Emile , 84 ; Kung, Ro-
bert , 77 ; Vuillomnet , Aimé, 74.

Obtiennent des voix : Perret , Al-
fred , 73 ; Roth , Fernand , 70 ; Roth ,
Gaston , 70.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 12 radicaux , 14 li-
béraux , 7 socialistes.

Enges
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire :
Junod , Paul , 41; Stauffer , Albert ,

38; Aubert , Maurice , 37; Geiser, Er-
nest , 32; Richard , Jules , 31.

Commission scolaire :
Veillard , James, 44; Junod , Paul ,

44; Geiser , Léopold , 44; Stauffer ,
Albert , ' 39; Richard , Jules , 37.

Lignières
15 membres , système proportionnel
Sont élus : 9 radicaux , 3 libéraux ,

3 socialistes.
Radicaux : Bonjour - Junod , Er-

nest, 88 ; Bonjou r, Robert , 85 ; Co-
sandier , Charles-Auguste, 85 ; Stauf-
fer , Louis, 84 ; Gauchat-Amstutz, Cé-
sar , 81 ; Schaublin, Alfred , 77 ;
Gauchat , Maurice , 76 ; Schlâppi ,
Charles, 71 ; Duperrex , Jules , 69.

Obtiennent des voix : Junod, Her-
bert , 67 ; Bonjour , René , 66 ; Chif-
felle, Louis, 66 ; Geiser , Arnold , 64 ;
Fuchs, Fritz , 60 ; Bonjour , Louis-
Arnold , 59.

Libéraux : Humbert-Droz , Adol-
phe , 39 ; Jacot , Gustave , 37 ; Bon-
jour-Egli , Louis, 36.

Obtiennent des voix : Chiffelle ,
Samuel , 31 ; Gauchat , Henri , 28.

Socialistes : Schori , Walther , 46 ;
Vuillaume , Willy, 42 ; Pfister , Er-
nest , 36.

Le Conseil général élu en 1930
éta i t  composé de 11 radicaux , 3 li-
béraux. 1 socialiste.

District de Boudry
Boudry

¦il membres , système proportionnel
Sont élus : 15 radicaux , 19 libé-

raux, 7 socialistes.
Radicaux : Courvoisier , Marcel ,

176 ; Aubée , Louis, 173 ; Sahli ,
Alexandre, 170 ; Wiguet , Oscar , 170 ;
Decrcuze, Jules , 166 ; Baillod , Emile ,
164 ; Perrenoud , Edgar , 162 ; Mon-
tandon , Camille , 161 ; Zwahlen , Sa-
muel , 161 ; Pomey, Edmond , 160 ;
Jeanmonod , Eugène, 157; Collet , Wil-

liam, 156 ; Dubois, Albert , 156 ; Men-
tha, Emile, 155 ; Kissling, Paul, 148.

Obtiennent des voix : Kull, Ar-
mand, 145 ; Casanova, François, 138 ;
Zimmermann , Fritz , 135 ; Quartier,
Ulysse, 129 ; Zimmermann , Marcel ,
121.

Libéraux : Weber, Maurice , 211 ;
Kuffer , Jean , 210 ; Beau, Pierre , 209 ;
Udriet , John, 207 ; Bovet, Henri, 205 ;
De Reynier, Yves, 202 ; Berger, Gus-
tave, 201 ; Bréguet, Auguste, 201 ;
Frochau x, Charles, 200 ; DuPasquier,
Max, 199 ; Fasel , Aloïs, 198 ; Cha-
bloz, Charles, 195 ; Hunkeler, Char-
les, 195 ; Martenet , Edouard, 194 ;
Udriet , Georges, 192 ; De Coulon, Al-
bert , 189 ; Jaquemet, Samuel, fils,
187 ; Christen , Alexandre, 184 ; Mon-
ncy, Jules, 179.

Obtient des voix : Monin , Georges,
159.

Socialistes : Barbier , Arthur, 96 ;
Hoffmann , Ernest , 96 ; Humbert-
Droz , Fernand , 96 ; Moulin , Georges,
96 ; Prétot , Henri , 92 ; Rcguin , Jean,
91.

Obtiennent des voix : Jutzi , Henri,
82 ; Etienne, Louis, 76 ; Jost , Albert,
74 ; Vernez , Charles, 70.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 17 radicaux , 17 li-
béraux , 7 socialistes.

Peseux
41 membres, système proportionnel

Sonf élus : 14 radicaux, 14 so-
cialistes, 10 libéraux , 3 P. P. N.

Radicaux : Roulet , Ernest , 267 ;
Maggi, Arnold , 246 ; Giroud , Frédéric,
238 ; Gauthey, Marcel , 237 ; Javet,
Henri, 236 ; Boudry, François, 235 ;
Ga'berel, Numa, 235 ; Schudel, Ernest,
227 ; Fallet , Max, 225 ; Schenk, Henri,
fils , 223 ; Walder , Paul , 220 ; Neuen-
schwander, Otto , 218 ; Gilles , Pierre,
214 ; Girard , Emile, 212.

Obtiennent des voix : Bétrix , Jules,
210 ; Kaltenrieder , Edgar, 209 ; Uelts-
chi , Fritz, 207 ; von Arx , Edmond,
202 ; Vouga , John , 199 ; Bachelin , An-
dré, 196 ; Bloesch, Numa , fils, 189.

Libéraux : Bonhôte , David , 211 ;
Bonhôte , Paul , 210 ; Rieben , Pierre,
189 ; DuBois , Jean , 185 ; Bcrtholet ,
Hermann , 182 ; Jeanneret , Philippe ,
180 ; Roquier , Louis , 180 ; Jaqiiet ,
Louis, 178 ; Pillard , Louis, 178 ; Boos,
Marc, 174.

Obtiennent des voix : Borel , Louis,
173 ; Bonhôte Roger , 170 ; Gicot , Paul ,
168 ; Guyot , Marc-Léon , 166 ; Burnier ,
Emile , 164 ; Clauss, Rollin , 162,

Socialistes : Apothéloz , Emile, 269 ;
Burkhardt , Fritz, 259 ; Geissbuhler,
Paul , 254 ; Reymond , Arnold , 251 ;
Steiner , Ernest , 251 ; Luder, Théodo-
re, 250 ; Vautravers , Reynold , 246 ;
Glauser , Albert , 246 ; Droz , Charles,
245 ; Béguin , Paul , 244 ; Tschantz ,
William , 244 ; Schneiter , William, 243;
Vaucher , Henri, 242 ; tirage au sort
entre : Mayor , Louis et Roth , Fritz,
fils , 240.

Obtiennent des voix : le second des
deux précédents : Mavor , Louis ou
Roth , Fritz, fils , 240 ; Colomb, Pierre,
237 ; Honsberger , Albert , 236 ; Barbe-
zat , Emile , 236 ; Biitikofer , Georges ,
236 ; Yersin , David , 235; Moulin , Max ,
233.

P. P. N. : L'Eplattenier, Maurice,
81 ; Martin , Maurice, 78 ; de la Harpe,
Jean , 75.

Obtiennent des voix : Nicolet , Al-
bert , 64 ; Richard , Arnold , 53 ; Char-
rière , Jacques, 48 ; Frossard , Henri ,
45.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 radicaux , 8 li-
béraux , 14 socialistes, 4 P. P. N.

Colombier
39 membres, système proportionnel

Sont élus : 21 radicaux , 18 libé-
raux.

Radicaux : Sunier , Edmond, 290;
Montandon , Paul, 286; Lambelet ,
Paul , 285 ; Wuilleumier, Ernest, 285;
Mentha , Constant , fils, 281; Hool,
Robert , 278; Morthier , Charles, 278;
Paris , Louis , 278; Huther , Gustave,
277; Holer , Louis , 275; Hug, Fritz ,
274; Kettiger , Charles , 274; Feutz,
Gottlieb , 272; Kramer , Emile, 270;
Baroni , René , 265; Dzierzanowski ,
Edmond , 263; Meyer , Ernest, 252;
Dubois , Fernand , '251; Peter , Fritz ,
250; Zaugg, Maurice , 250; Cochand ,
Arnold , 248.

Obtiennent des voix : Thalmann.
Alfred , 245; Fascio, Jacques , 224;
Sciboz , Alfred , 222.

Libéraux : Berthoud , Jean-Louis ,
258; Gauchat , Jean , 247; Fischer,
Pierre-Henri , 237; Girardet , Albert,
233; Hugli , Max , 231; Wyss, Oscar,
231 ; L'Hard y, Henri , 226; Ducom-
mun , Julien , 225 ; Perriard , Frédé-
ric , 221; de Montmoliin , Paul , 220;
Thuillard , Marcel , 220; Monnier ,
Edgar , 218; Zaugg, Jean , 217; Emch ,
Pau l, 216; L'Hardy, Georges, 214;
Burgat , Paul , 212; Jaquet , François,
212; Renaud , Alphonse, 210.

Obtiennent des voix : Meier, Paul ,
206; Boitel , Edmond , 202; Berthou d,
Jules-Auguste , 201; Feissly, Paul ,
199 ; Stengele , Max , 191; Leuba ,
Charles, 177; Chollet , Adolphe, 173.

Le Conseil général élu en 1930
éta i t  composé de lfl radicaux , 20 li-
béraux.

Auvernier
19 membres, système proportionnel

Sont élus : 11 libéraux , 8 radi-
caux.

Libéraux : De Montmoliin , Char-
les, 120 ; Pellet, Jules, 117 ; Perro-
chet, James, 117 ; Perrochet , Jean-
François, 114 ; De Montmol iin,
Aloïs, 112 ; Humbert-Droz, Jules,
père, 111 ; Coste, Jean, 110 ; Hum-
bert-Droz, Edmond, 109 ; Pochon ,
Alfred , 106 ; Humbert-Droz, Henri ,
père, 105 ; Rognon , Henri , 103.

Obtiennent des voix : Nicoud,
Louis, 101 ; Decreuze , Arnold , père,
100 ; Humbert-Droz, Jules, fils , 100 ;
Javet, Charles, 78 ; Reichen, Geor-
ges, 77 ; Donazzolo , Joseph , 75.

Radicaux : Lozeron , Paul , 104 ;
Clerc, Henri , 94 ; Perret , Henri , 90;
Jeanneret, Edouard , père, 89 ; Vuil-
le, Charles, 89 ; Schenker, Charles,
85 ; Humbert-Droz, Auguste, 83 ;
Vuille, Maurice, 79.

Obtiennent des voix : Henrioud,
Jean , 77 ; Aubée, Bernard , 74 ; Pe-
ter , Robert , 70 ; Perdrizat , Maurice,
66.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 7 radicaux , 12 li-
béraux.

Corcelles-Cormondrèche
41 membres, système proportionnel
Sont élus : 15 radicaux, 13 libé-

raux , 4 P. P. N., 9 socialistes.
Radicaux : Cornu-Grisel, E., 182 ;

Pellaux, E., 177 ; Niklaus, A., 171 ;
Bourquin, G., 170; Estrabaud, E., 170;
Colin, G., 166 ; DuBois, W., 161 ; Bré-
guet , H., 160 ; Dothaux , A., 158 ; Rou-
let , B„ 158 ; Pin, C, 154 ; Thiébaud,
Ch., 154 ; Borradori , V., 153 ; Rossct-
ti, E., 153 ; Wyss, R., 152.

Obtiennent des voix : Calame, F.,
151 ; Gœtschmann, L., 148 ; Schwei-
zer, J., 148 ; Gerster , M., 146 ; Cheval-
ley, G., 144 ; Guex, W., 143 ; Weber-
Frey, F., 139 ; Laubscher, E., 135.

Libéraux': Perret, A., 176 ; Peter ,
P.. père, 163 ; Peter, M., 160 ; Gerber,
152 ; Grandjean , A., 152 ; Grandjean ,
D., 151 ; Marthe, R., 151 ; Roquier, F.,
150 ; Vouga, A., 149 ; Cand , H., 145 ;
Colin , C, 141 ; Berthoud , A., 140 ; Ca-
lame, S., 140.

Obtiennent des voix : Colin , Th.,
139 ; Choffat , C, 139 ; Rosselet, H.,
139 ; Perrin , H., 135 ; Bourquin , H.,
134 ; Bugnon , F., 126 ; Joly-Bournot,
E., 121 ; Colin , E., 121 ; Sagne , G., 114.

P. P. N. : Gerber, .T.-L., 81 ; Cand ,
P., 75 ; Martenet , P., 67 ; Berger, Ed.,
66.

Obtiennent des voix : Perrenoud,
J.-H., 64 ; Buchenel, P., 50 ; Hugli, H.,
50 ; Meylan, A., 44 ; Chédel, E., 38.

Socialistes : Choffat , H., 121 ; Rou-
lin , A., 116 ; Magnin , C, 114 ; Matthey,
C, 113 ; Vionnet , E., 110 ; Fatton , R.,
109 ; Polier , A., 107 ; Schenk, W., 106;
Beyeler , E., 105.

Obtiennent des voix : Courvoisier,
G., 105 ; Junod , G., 105 ; Robert , F.,
105 ; Meylan , A., 103.

Le Conseil général élu en 1930
étai t composé de 15 radicaux , 14 li-
béraux , 4 socialistes, 6 P. P. N.

Cortaillod
27 membres, système proportionnel

Sont élus : 13 radicaux , 10 libé-
raux , 4 socialistes.

Radicaux : Heuby, Marcel , 159 ;
Rosselet, Jules, 157 ; Juvet , Gaston,
150 ; Kaeser , Georges, 141 ; Hauser,
Hermann , 139 ; Bernard , René , 138 ;
Heuby, Jean , 137 ; Dubied , Alexandre,
135 ; Junod , Georges, 134 ; Chabloz ,
Louis, 129 ; Landry, Alfred, 128 ; Bo-
rel, Arnold , 127 ; Jeannet , Louis, 127.

Obtiennent des voix : Mentha , Fré-
déric, 125 ; Tissot , Paul , 119 ; Perret ,
Max , 115 ; Wenker, Auguste , 112 ;
Frey-Bornand, Ed., 109 ; Verdan ,
Maurice, 103 ; Verdan , René, 80.

Libéraux : de Coulon , Marcel , 131 ;
Borel, Charles, 127 ; Pochon , Auguste,
123 ; Perrin-Huguenin Maurice , 122 ;
Pochon , Constant , fils , 120 ; Borel ,
James, 118 ; Rôthlisbergcr, Jules, 116;
Porret , Albert , fils, 114 ; Bionda , Eric,
110 ; Renaud, Adolphe, 110.

Obtiennent des voix : Bornand ,
Jean , fils, 108 ; Renaud , Abram , 105 ;
Vouga, Félix, fils, 105; Vouga-Herren ,
Louis, 102 ; Castella , Clément , 97 ;
Mentha , Jean-Paul , 85.

Socialistes : Chabloz, Maurice , 72 ;
Droz, Emile,* 63 ; Henry, William, 60;
Pellet , Louis, 54.

Obtiennent des voix : Schwander,
Jules, 53 ; Gerber, Alexandre , 49.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 10 radicau x , 11 li-
béraux , 6 socialistes.

Bôle
15 membres (liste d'entente) sys-

tème majoritaire avec dépôt obliga-
toire des listes.

Sont élus tacitement :
Durig Ernest, Margot Armand ,

Anker Gottfried, Béguin Maurice,
Chautemps Arthur , Evard Edouard,
Engelhard Max , Vuitei Robert , Vuil-
leumier Marcel , Béguin Armand ,
Steiner César, Gygi Edmond , Poget
Maurice , Roth Charles , Schreyer
Ernest.

Les candidats avaient  été désignés
par une assemblée préparatoire
d'électeurs.

Bevaix
25 membres, système proportionnel

Sont élus : 14 radicaux , 11 libé-
raux.

Radicaux : Straubhaar , Arthur, 188;
Steiner, Hermann , 185 ; Bernasconi ,
Antoine , 185 ; Lœffel , Albert , 183 ;
Jeanmonod , César, 181 ; Descombes,
Emile, père, 181 ; Rosselet , Alfred ,
181 ; Comtesse, Adolphe, 175 ; Guin-
chard , Georges, 171 ; Ribaux, Gusta-
ve, 171 ; Lauber, Armand, 167 ; Apo-
théloz, Auguste, 166 ; Borioli , Jean,
166 ; Fliihmann, Frédéric, 166.

Obtiennent des voix : Robert, Jules,
165 ; Walther, Willy, 165 ; Gigy, Hen-
ri, 161 ; Gaschen , Albert, 159 ; Borio-
li, André, 156 ; Cavin , Henri , 156.

Libéraux : Dubois, Ami, 165 ; Mae-
der, Charles, 157 ; Dubois, Gustave,
157 : Thibaud , Gustave, 153 ; Ribaux,
André, 153 ; Mojon, Albert, père,"152 ;
Comtesse Frédéric, 152 ; Guye, Albert ,
150 ; Benoit-Miévill e, Albert , 149 ; Ri-
baux , James, 148 ; Tinenbart-Blanc,
Henri , 148.

Obtiennen t des voix : Miéville,
Maurice, 144 ; Matthey, René, 142 ;
Ribaux, René, 141 ; Ribaux, Edou ard,
141 ; Dubois, Louis, fils , 131.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 14 radicaux , 11 li-
béraux.

Gorgier
19 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés par
une assemblée préparatoire des élec-
teurs.

Sont élus :
Maret , Emile, 161 ; de Montmol-

iin , Emer, 150 ; Allisson, Henri , 146 ;
Wuilleumier, Joël , 144 ; von Allmen,
Robert , 136 ; Jacot, Alfred, 135 ; Ja-
cot-Môri , Charles , 131 ; Guinard, Au-
guste, 130 ; Arm, Georges, 128 ;
Jenni , Eugène , 126; Bach, Aimé, 125;
Bourquin , Fernand , 119 ; Huguenin,
Georges, 119 ; Porret , Georges, 117 ;
Lauener, Bernard , 109 ; Lauener,
Edouard , 101 ; Martin , Maurice , 99.

Le Conseil général élu en 1930
résultait d'une liste d'entente de 19
candidats , tous élus.

Saint-Aubin-Sauges
25 membres, système majoritaire

Les candidats avaient été désignés
par une assemblée préparatoire d'é-
lecteurs.

Sont élus :
Schumacher, Arnold , 171 ; Dupuis,

Paul, 170 ; Porret , Henri , 168 ; Vi-
vien, Henri, 166 ; Douady, Charles,
165 ; Rollier, Samuel, 164 ; Stauffer,
Louis, 162 ; Fardel, Fritz, 162 ;
Gautschi, Hermann, 162 ; Guichard,
Aimé, 159 ; Pattus, Edouard , 157 ;
Martin , Jean , 150 ; Chevroulet, Gas-
ton, 148 ; Burgat , Charles, 147 ; Far-
del, Henri , 147 ; Pierrehumbert, Eu-
gène, 146 ; Barret , Alfred , 145 ; Mul-
ler , Théodore , 144 ; Calame, Marcel ,
143 ; Rognon , Ernest , 140 ; Deveno-
ges, Louis, 132 ; Matthey, Emile, 130 ;
Arm, Adolphe, 129 ; Porret, Oscar,
125 ; Comina, Constantin , 122.

Le Conseil général élu en 1930
résultait d'une liste d'entente de 25
candidats, tous élus.

Fresens
15 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés par
une assemblée préparatoire des élec-
teurs.

Sont élus :
Porret, Fritz , 27 ; Scuri , Paul , 27 ;

Zwahlen , Henri , 27 ; Zwahlen , Jo-
seph, 27 ; Gaille , Jean , 26 ; Jeanmo-
nod, Hermann , 26 ; Porret , Clément,
25 ; Porret , Arnold , 24 ; Porret , Fré-
déric, 24 ; Porret , Louis, 24 ; Des-
pland , Jules. 23 ; Porret, Albert , 22 ;
Bourquin , Alfred , 21 ; Jeanmonod ,
Henri , 21 ; Jeanmonod , Robert , 18.

Le Conseil général élu en 1930
résultait d'une liste d'entente  de 15
candidats , tous élus.

Rochefort
15 membres , système proportionnel

Sont élus: 3 libéraux , 10 radicaux ,
2 intérêts communaux.

Libéraux : Renaud , Numa , 44 ; Du-
commun , Philippe, 40 ; Pingcon ,
Charles, 34.

Obtiennent des voix : Béguin , Au-
guste, 32 ; Hugli , Paul , père , 30 ; Gi-
rardier , Jean , 28 ; Ducommun , An-
dré, 27 ; Henry, Willy, 26.

Radicaux : Berner , Léopold , 98 ;
Béguin , Marcel . 93 ; Jaquet , Benja-
min , 89 ; Currit , Louis, 88 ; Stauffer ,
Alfred , 88 ; Jaquet , Arnold , 87 ; Bur-
det , René, 83 ; Jaquet , Louis, SI ; Re-
naud, Armand , 81 ; Girardi er-Béguin,
Paul , 78.

Obtiennent des voix : Rickli , Léon ,
76 ; Dreyer, Arthur , 74 ; Renaud , Ro-
land , 73 ; Hugli , Fritz , 64 ; Burki ,
Christian , 63.

Intérêts communaux : Rufener ,
Charles, 31 ; Rufener, Louis , 23.

Obtiennent des voix : Dubois , Geor-
ges, 18 ; Jeannet , Gaston , 17 ; Matile ,
Fritz, 16 ; Hugli , Reynold , 13.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 11 ra dicaux , 4 li-
béraux.

Brot-Dessous
Conseil communal , 5 membreis,

système majoritaire :
Sont élus :
Rognon , Marcel , 34 ; Barbezp/f ,

Fritz , 38 ; Dénéréaz , Emile, 37 ; Rfc>-
bert , Marc, 30.

Obtient des voix : Jaquet , Henri-
Louis,'20.

La majorité absolue était de 22
voix.

Commission scolaire :
Sont élus :
Dénéréaz , Emile , 40 ; Barret , Renié,

39 ; Frassc, Arthur , 38 ; Rognon,
Marcel , 37 ; Calame, René, 24.

Obtient des voix : Jungen , Antoi-
ne. 14.

Montalchez
14 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés
Par une assemblée préparatoire des
électeurs.

Sont élus :
Jeanmonod , André , 43 ; Grand-»

jean , Paul , 4 0 ;  Buhler, Jean , 39 6
Perrin, René, 39 ; Nussbaum, Jut
lien, 38 ; Nussbaum Edouard, 37 ç
Rognon , Georges , 37; Uctiger , Jean^
37 ; Burgat Marc 35 ; Burgat-Porret;
François, 33 ; Gaille, Charles, 331;
Burgat , André , 31 ; Burgat-Noyer,
Charles, 31 ; Porret-Burgat , Henri,
30 ; Rohrbach , Charles, 30.

Obtiennent des voix : Burgat , Ai-
mé, 29 ; Porret , Daniel , 24 ; Bur«
gat-Loup, Charles.

Le Conseil général élu en 193*0
résultait d'une liste d'entente de 15
candidats , dont 14 furent élus.

Vaumarcus-Vernéaz
15 membres, système majoritaire

Sont élus :
Baltensberger, Charles , 27; Bersel,

Henri , 27; Borel , Paul, père, 27;
Borel, Paul, fils , 27; Chapuis, Louis,
26; Gaille , Louis, 26; Frutiger, Sa-
muel, 25; Hauser, Adolphe, 25;
Hauser, Victor, 25; Perrin, Edouard ,
25; Grosjean , Edmond , 24; Aeber-
hardt , Alfred , 23; Jeanmonod , Jules,
23; Nicoud , Robert , 23; Althaus,
Florian , 20.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 membres élus
sous le signe des « Intérêts de la
commune » et contre la liste offi-
cielle.

District du Val-de-Travers
Môtiers

21 membres, système proportionnel
Sont élus : 8 radicaux , 6 socialis-

tes, 5 libéraux.
Radicaux : Clerc, Arnold , 95 ;

Am , Arnold , 92 ; Montandon , Albert,
91 ; Clerc, Albert, 91 ; Blaser, Ar-
mand , 90 ; Bornez , Edmond , 87 ;
Maulaz,, Arthur , 87 ; Jeanmonod,
Louis, 86.

Obtiennent des voix ': Perrin^
Georges, 86 ; Etienne, . Gilbert , 83 ;
Quartier-la-Tente, Henri , 75 ; BenoiU
Fernand , 69.

Socialistes : Gammeter , Jean , 84 ;
Rufener , Oswald, 83 ; Jeanneret , Vir-
gile, 83 ; Ziegler , Reinhard , 81 ; Vuil-
lermot , Maurice , 77 ; Clerc, Gast on,
76.

Obtient des voix : Leuba, César, 75.
Libéraux : Cottier , Georges, 72 ;

Bonny, Paul , 69 ; Jeanneret, Louis,
69 ; Mauler , Charles , 69 ; Darbrc ,
Edouard , 68.

Obtiennent des voix : Perrenoud ,
Roger, 68 ; Gander , Hermann, 63 ;
Wyss, Alexandre , 55.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 9 radicaux , 6 li-
béraux , J6 socialistes.

Saint-Sulpice
23 membres, système proportionnel

. Sont élus : 11 radicaux-libéraux ,
7 socialistes, 3 populaires.

Radicaux-libéraux: Bourquin , Léo.
145 ; Landry, Jules, 144 ; Schlub ,
Fritz, 144 ;' Lan dry, Albert , 144 ;
Divernois-Maeder , Charles, 144 ; Bo-
rel , Henri, 142 ; Junod , Emile , 142;
Schlub, Alfre d, 141 ; Bugnard , Oli-
vier , 141 ; Guisy, Arthur , 140 ; Va-
gnières, Jules, fils , 140.

Obtiennent des voix : Perret ,
Charles , 139 ; Jeanneret , Léon , 127.

Socialistes : Clerc, Paul , 87 ;
Brandt , Berthold , 86 ; Duperret ,
Charles, 85 ; Cochand , Emile, 85 ;
Cochand , Louis, 84; Duvoisin , Louis,
84 ; Thétaz , Alfred , 84.

Obtiennent des voix : Jeanneret ,
Uric , 82 ; Jeanneret , Eugène , 80 ;
Musy, Emile , 80 ; Cochand , Albert ,
80 ; Kaufmann , Charles, 80 ; Cour-
voisier , Georges, 76.

Populaires: Divernoi s, Olivier, 43;
Tuller , Max , 39 ; Riat , Joseph , 38.

btient des voix : Wehren , Georges ,
fils, 36.

Le Conseil général élu en 1930
était  composé de 23 membres , soit:
10 radicaux-libéraux , 10 socialistes^
3 « populaires » (par t i  local).
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Noiraigue
la membres , système proportionnel

Sont élus : 10 radicaux, 5 socialis-
tes.

Radicaux : Jeannet, Charles, 113 ;
Joly, Jules-F., 110 ; Mathey, Henri,
110 ; Ducommun, Oscar, 107 ; Ha=
mel, Léon, 107 ; Hamel, Henri, 106 ;
Pellaton , Ami, 105, Perrottet , Paul ,
104 ; Boiteux, Arnold, 102 ; Thié-
baud , Hervé, 102.

Obtiennent des voix :
Joly, Hervé, 102 ; Jaquet, Léon ,

100 ; Jeanneret , Arthur, 100 ; Ro-
gpop, James, 99 ; Tharin, Léandre,
97.

Socialistes : Perrenoud, Georges,
62 ; Bovet , Georges, 61 ; Calame,
Paul, 58 ; Polier, Samuel, 57; Cattin,
Ali, 54.

Obtiennent des voix : Weber, Wal-
ther, 52 ; Thiébaud , Albert, 51 ; For-
nasier, Louis, 49.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 9 radicaux , 6 so-
cialistes.

Travers
35 membres, système proportionnel

Sont élus : 18 radicaux , 11 libé-
raux, 11 socialistes.

Radicaux : Aellen, Ferdinand, 174
Devenoges, Charles, 171; Leuba , Paul
169 ; Vaucher, Ernest, 169 ; Luthy
Adolph e, fils, 168 ; Blanc, Henri 167
ThiébaucL Armand, 167 ; Wyss, Ro
bert , 167 ; Jeanneret , Albert , 164
Jeanneret, Charles, 163; Steffen , Jean
161 ; Schopfer, Ami, 160 ; Willener
Wilhelm, 160.

Obtiennent des voix : Spahr, Char-
les, 158 ; Meyer, Paul , 154 ; Erb Al-
phonse, 152 ; Baiser, René, 148 ; Vau-
travers, Etienne, 148 ; Chautems
Emile, 140 j Jeanneret, Henri, 152.

Libéraux : Krugel , Marcel , 152 ;
Franel, Jean , 147 ; Grisel , Emile, 147;
Treuthardt, Henri, 145 ; Perrinjaquet
Adrien , 143 ; Monnet , Oscar, 143 :
Franel , Eugène, 141 ; Perrinjaquet.
Henri , 141 ; Grisel , Charles-Etienne ,
137 ; Perrin, Ulysse, 136 ; Otz, Her-
mann , 136.

Obtiennent  des voix : Jeanrenaij d,
César, 133 ; Rieser, Eugène, 132.

Socialistes : Meyrat, Arthur, 152 ;
Marion , Jean , 152 ; Kuhn , René, 150 ;
Bourquin, René , 149 ; Payot Hen-
ri, 149 ; Vaucher Charles , 148 ;
Aeschlimann, Georges , 148 ; Gygi,
Georges, 147 ; Graber, Otto , 147 ;
WinkeJ, Alexis, 145 ; Fluckiger, Ar-
man d, 145.

Obtiennent des voix ; Gerber, Ar-
nold, 144 ; Ricca, Florentin, 143 ; Gal-
ley, René , 142 ; Bracher, Fritz , 139 ;
Chédel, Paul , 139 ; Borel , William ,
139 ; Debrot , Paul, 136 ; Kunti ,
Edouard, 136.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 16 radicaux , 9 HT
béraux , J4 socialistes.

Couvet
41 membres, système proportionnel

§ont élus : 15 radicaux, 10 libé-
raux, 16 socialistes,

Radicaux : Favre, Eugène, 308 ;
Jequier, Jean , 305; Grandj ean, Geor-
ges, 304 ; Baillods, Osear, 399 ; Du-
commun, Louis, 298 ; Fluckiger,
André, 292 ; Duvanel, Arthur, 291';
Jeanneret, Henri, 289 ; Jaquet, Ada-
mir, 289 ; Leufoa-Marchand, Chs,
286 ; Béguin, Hector, 286 -. Duvanel ,
Edgar, 283 ; Dubois, Edouard, 282 ;
Borel-Dubois, Edmond , 281 ; Borel-
Ryser, Robert, 179.

Obtiennent des voix : Leschot, Ar-
mand, 274 ; BobUlier, Charles, 270 ;
Rutriley, Numa, 270 ; Dubois, Emile,
270 : Juillerat , Justin, 268 ; Boss-
hard , Eugène, 267.

Libéraux : Bourquin, Camille,
212 ; Bourquin , Francis, 207 ; Zahn,
Charles, 206 ; Chable, Philippe, 306;
Borel, Camille, 206 ; Biolley, Hen»
ri, 304 ; Dubied , Maurice , 204 ; Pe.
titpierre-Risler, Ls, 201 ; Huguenin ,
Armand, 194 ; Jacob, Edouard , 194.

Obtiennent des voix : Borel, Jean*
Pierrg, 193 ; Henphoz , Adrien , 192 ;
Dreyer, Jeim, 188; Jequier, Georges,
179 ; Perotti , Joseph , 177 ; Baltensr
berger, Henri , 168.

Socialistes : Schrœtpr, Ernest , 336;
Rognon , Paul , 329 ; Aubert , Ami ,
324 ; Boiteux , Edmond, 324 ;
Barbezat , Jean, 323 ; Benoit ,
Charles, 323 ; Emald i, Jules, 323 ;
Favre, Alfred, 323 ; Jeanneret Arr
thur , 321 ; Braup, Ernest , 321 ; Jor*
nod , Louis, 321 ; Waglj, Robert, 318;
Thomet , Paul, 317 ; Fivaz, Henri ,
317 ; Steffen , Charles, 316 ; Favre,
Dalphon , 315.

Obtiennent  des voix : Patthey,
Georges, 313 ; Hofstetter, Arnold ,
312 ; Hirsehy, Emile , 812 ; Jeanne-
ret , Paul, 3jl ; Perrin, Edouard ,
310.

Le Conseil général élu ep 1930
étpj t composé dp 10 radicaus. 9 li-
béraux , lO socialistes.

Les Verrières
:!3 membres, pystèipe majoritaire

Sont élus :
Wutrich , Jean , 241; Fieury, Paul ,

232 ; Giroud , Hermann, 231; Hirt ,
César, 227 ; Fauguel , Louis , 320;
Rosselet , Louis, 212; Guye-Wyss,
Georges, 207; Moser , Arnej , 306;
Bays, Henri, .206; Monney, Pierre,
201; Miçhet, Arthur , 197; Wuilleu-
mier , Georges, 197; Lge-w, Charles,
104 ; Fattoi), Adrien ,  194; Mart in ,
Louis, 100; Lambelet , Henri-Ulysse,
186 ; Simon , Roger , 185; Jornod ,
Louis, 185; Amstutz , Albert, 181;
Rosselet, John, lgl ; Hegi, Albert,
168; Martin , Henri , 165; Jenny, Er-
nest, 165; Piaget, Ulysse, 162; Lpn>
hplet, Louis, 159; Landry, Jean, 156;
Jordan, Eugène, 151; Landry, Al-
fred , 146; Perrinjaquet , Robert , 138;
Piaget , Fritz , 122 ; Piaget , Louis,
101; Piaget, Hermann, 52.

Le Conseil général élu en 1030
était composé de 25 élus d' une  Ij s l e
d'entente.

Fleurier
41 membres, système proportionnel

Sont élus : 19 radicaux, 7 libé-
raux, 15 socialistes. Les candidats
des Intérêts fleurisans n 'obtiennent
pas le quorum.

Radicaux ; . Barbezat, Jean ,. 426 ;
Jeannin , Numa, 419 ; Fuhrer, Paul,
413 ; Jacot, Etienne, 410 ; Guillau-
me-Gentil, Jules , 410 ; Maygeoz ,
Henri , 408 ; Grandjean, André, 407;
Perrin, Léon , 406 ; Berthoud , Jean ,
405 ; Pauli, Fritz, 404 ; Fritzche,
Herbert , 401 ; Jetter, Henri , 400 ;
Junod , Armand, 399 ; Jaccoud , Al-
bert, 391 ; Dubois, Gaston, 391 ; Bo-
billier, Alexandre, 385 ; Niquille,
Jules, 385 ; Kurz , Fritz , 383 ; Po-
longhini, Jean , 376.

Obtient des voix ; Ritschardt , Her-
mann , 364.

Libéraux ; Borel, Georges, 173 ;
Cavin, James, 170 ; Jequier, Samuel,
169 ; Borel , Gustave, 168 ; Yersin ,
Louis, 167 ; BiselJi, Laurent , 156 ;
Blanc, Nestor, 154.

Obtiennent des voix : Beuret , Ro-
dolphe , 151 ; Joliat , Joseph , 145 ;
Nicole Ferdinant , 144 ; Thiébaud,
PauJ, 137.

Socialistes : Guye , Charles, 357 ;
Winkler , Paul , 349 ; Gindrat , Wil-
liam, 340 ; Roth , Emile, 337 ; Si-
mon , Arthur , 336 ; Thiébaud , Louis.
336 ; Guye ,, Louis, 335 ; Matthey,
Gn^on , 334 ; Buhler , Charles-Albert ,
332 ; Von Gunten , Jules, 332 ; Bing-
gell , Marins , 331 ; Matthey , Georges,
331 ; Schmidt , Jean , 340 ; Ram.
seyar , Marcel , 330 ; Lij thy, Charles,
337.

Obtiennent des voix : Gerster,
Albert, 327 ; Miéville , Charles, 325 ;
Gra f , Augu ste , 323 ; Bovet , Georges,
322.

Intérêts fleurisans : obtiennent
des voix : Greber , Marius, 62 ; Ja-
cob, Osw?ld, 46 ; Vaucher, Jules,
45 ; Bahler, Charles, fils, 45 ; Vau-
cher, Henri, 45 ; Tetaz , William, 44;
Zingg, Osear, 44 ; Gerster , Paul , 44;
Perrin , Henri-Emile, 43 ; Barbey,
Edmond , 43 ; Maire , Jean, 43 ; Ul-
rich , Robert , 43.

Le Conseil général élu en 1930
était composé île 14 radicaux, 6 li-
béraux , 14 socialistes et 7 membres
des « Intérêts fleurisans ».

La Côte-aux-Fées.
15 membres, système majoritaire

Sopt élus ¦' 9 radicaux , 6 libéraux.
Radicaux : Leuba dit Galland, Ca^

mille, 91 ; Leuba-Gerber, John , 88;
Guye, Paul, fils, 87; Créte-net, César,
86 ; Corlet , Frédéri c, 84 ; Leuba.
Paul, 84; Baehler-Bauen, Robert , 79;
Pilet , Ami, 79 ; Maulaz, Samuel, 78.

Libéraux : Grandjean. Arnol d, 92;
Piaget , André, 87 ; Barbezat , Willy,
86 ; Piaget , Edouard , 79 ; Bourquin ,
Paul , 72 ; Juvet , Justin , 72.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 9 radicaux et 6 li-
béraux (liste d'entente) .

Buttes
23 membres, système proportionnel

Sont élus : . 12 radicaux-libéraux
9 socialistes.

Radicaux : Lardelli, Edouard, 156
Audétat , Albert , 156; Thiébpucl
Paul , 148; Ischer , Ulysse, 147; C.a
nonica , Henri , 147; Chariot , Ar thur
145;' Thiébaud, Marcel , 142; Lebet
Ernest , 140; Gysin , Jean , 137; Ju-
vet, Robert , 135; Vaucher, Edouard
131; Robellaz,. Paul , 13 0,

Obtiennent des voix : Lavau
Charles, 138; Vaucher , Albert , 121;
Magnin. Henri , 118; Trœsch , Wal-
ter, 117; Lebet , Emile, 116; Lebet
Pierre, 115 ; Cretenet , M., 115 ;
Thiébaud-Lebet, ' Louis, 113.

Socialistes : Dubois-Châtelain , Jean
118; Dubois , Edouard , 118; Giroud
Georges, 111; Kapp, Edouard , 111;
Bpuquet , An dré , 111; Vallon , Wil-
liam , 107; Mart in , Auguste , 106 :
Baillod , Willy, 106 ; Dubois , Léon
106.

Obtiennent  des voix : Pilet , Théo^
dore , 105; Leuba-Jeanmonod, Geor^
ges, 96; Roth , Arthur , 75.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 13 radicaux-libé-
raux, 9. socialistes, 1 jeune-radical.

Boveresse
15 membres, système proportigiinol
Sont élus : 4 radicaux , 6 l ibéraux

et 5 socialistes.
Radicaux : Ruffieux , Robert , 38 ;

Monnet , Alprèle , 35 ; Allisson
Edouard , 35; Martin , André, 35.

Obtiennent  des voix: Baehler , Jean.
35 ; Petitpierre , Louis , 34 ; Barrelet.
Henri , 32.

Libéraux : Dubiod, Louis, 47 ; Ber-
thou d, Alfred , 46 ; Barras, Camil je :
45 ; Perrinjaquet , Jean , 43 ; Vauch er.
Albert , 43 ; Borel , Albert, 43-

Obtient des voix : Borel , Edmond.
43.

Socialistes ; Reymond , Armand , 43 ;
Karlen, Théodore, père , 43 ; Vonlan-
then , Louis , 41 ; Boss, Ami, 39 ; Mar^
tin , Elisée, 39-

Obtiennent  des voix : Mart in , Hen-
ri , fij s , 36 ; Vuitei , Willy, 36 ; Guex.
Philippe , 36 ; Karlen , Arnold , 36 :
Mathys, Fritz, 32.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 élus d'une liste
d'entente.

Les Bayards
15 membres, système majorit aire

Sont élus :
Reymond , Arnold (rad.), 86 ;

Rosselet , Félix (rad.) ,  86 ;  Bolle
Victor (lib.), 85 ; Calame, Georges
(rad.) , 84 ; Michaud , Charle s (lib. ),
84 ; Morier , Ernest (rad ,) ,  83 ; Ros-
selet, Henri, (rad,), 82 ; Wyss
Hermann, ( — ), 82;  Rosselet,
John (rad.), 81 ; Barbezat , James
(rad ,), 79 ; Hainard , Albert
(rad.), 79 ; Rothen, Charles (lib.)-',
79; Hainard , Ernest , (rad ,) , 75; Jean-
n in , Louis (Ub .), 71 ; Dubois, Raoul
(lib.), 57,

Le Conseil général  élu en 19-10
é t a i t  composé de 9 r ad icaux , (i li-
béraux,

District du Val-de-Ruz
Cernier

29 membres, système proportionnel

Sont élus : 18 radicaux , 5 .libé-
raux, 4 socialistes.

Radicaux : Matthey, Pau*, 214 :
Mauley, Hermann , 213 ; Soguel, Wil-
liam, 211 ; Schneeberger, Ernest, 211 ;
Rosat , Henri , 306 ; Fasani, Xavier
305 ; Duvanel , Arthur , 305 - Zimmer-
li , Charles, 204 ; Scherler, Emile, 204 :
Soguel , Maurice, 301 ; Baumgartner
Emile, 20O ;. Soguel, André, 193; Ju-
nod-Evard , Georges, 189 ; Mathys.
Charles, 189 ; Favre, Maurice, 188 :
Wuthier, Charles, 188 ; Frut iger,.Mar;
3çl, 187 ; Rindisbacher, Frits, fils , 187

Obtiennent  des voix : Ladame, Hen-
ri , 184 ; Challandes, Hermann, 183 ;
Debely, Maurice, 168.

Libéraux : Cachelin , Paul , 81 ; Ser*
met , Ariste, 74 ; Perregaux, Alfred,
72 ; Amez-Droz, Charles, 72 ; Jeanne:
ret , Paul , 70.

Obtient des voix : Evard, Numa,
34. ' -j

Socialistes : Mojon, Henri, 60 ;
Guyot , Oswald, 59 ; Gueissaz, JuleSj
58 ; Dessaules, Charles, 57.

Obt iennent des vols ; Clémence,
Marc , 56 ; Berger, Paul, 56 ; Hurni,
Edmond , 55 ; Nicolet , Edmond, §5 ;
lîilchenniann, Ferdinand, ' ,48. • • >

Le Conseil général élu en 193,0
était composé de 18 radicaux, .à,.4ir
béraux , 7 ouvriers, ¦¦¦f .

Chézard-Saint-Martin
21 membres, système proportionnel

Sont élus: 10 radicaux, 9 libéraux,
2 socialistes. >

Radicaux : Carrel , Jean , 130 ; Hoff-
mann, Tell, 130 ; Maridor, Georges.
127 ; Soguel, René , 124 ; Veuve, Au-
guste, 124 ; Racheter, Edouard , 123 :
Howald , Ariste , 121 ; Veuve, Gusta-
ve, 121 ; Javet , André, 120 ; Debely,
Louis, 117. 

¦¦ '
Obtiennent des voix : Monnier^

Nachbur, Maurice, ¦ 113 ; Gaberel.
Paul , 112 ; Sandoz , Constant , 112 :
Tripet , Paul , 110 ; Monnier , Henri.
106 ; Guyot , Georges , 105 ; Hoff*
m a n n , Oscar , 105. -.- '

. ' ' *Libéraux : Sandoz , Gustave, 127 ;
Monnier , Léon , 118 ; Fallet. Paul.
111 ; Vuille, Henri , 1U« ; Favre. Flo-
rian . 110 ; Gentil , Enfile , 110 ; Evard,
Emile , 109 ; Loup, Charles, J06 ;
Dickson , Willy, 105.

Obtiennent des voix : Linder, Her-
mann , 104 ; Cuche , Paul, 103 ; Ni-
cole , Ernest, 88.

Socialistes : Berthoud, Hermann,
44 ; Aeschlimann, Georges , 42. •• ¦

Obtiennent des voix .: Gaffner,
James , 38 ; Jaggi, Fritz, 33.

Le Conseil général élii en 193(
é ta i t  composé de 10 radicaux, 8 li-
béraux , 3 socialistes. ,'j , -

¦ 
:. .¦.-w* ' .

-
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¦
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Dombresson ¦•««
33 membres, système proportionnel

Sont élus : 12 libéraux, 8 radi-
caux , 3 socialistes.

Lib éraux ; Moulin Albert , 144 ;
Dobrot , James , 133 f Debrot Frédé-
rie, 133 ; Monnier , Louis, 129 ; Ca,
chelin , Albert, 126 ; Nicole, Alfred,
126 ; Vauthier , Hermann , 125 ; San-
doz , Arthur , 123 ; Monnier , Fritz,
122 ; Njederhauser , Robert , 123 ;
Guenot , Charles , 120 ; Diacon , Paplr
Alfred , 110.

Obtiennent des voix : Gaberel ,
Jacques , 118; Cuche, Alphonse, 117;
Fallet, Samuel, 117 .; Fallet, Daniel,
115 ; Rommel Max , 115 ; Monnier ,
Max , 114.

Radicaux : Mentha , Arnold , 93 ;
Bour quin , Julien , . 88 ; Zimmerli ,
Henri , 87 ; Morier , Henri , 86 ; IVJoii-
gin, Victor, 8. 6 ; Stauffer , Louis, 85;
Bosshardt , Albert , 84 ; Vauthier,
Ulysse, 83.

3 socialistes : Blandenier Arthur,
43 ; Zurcher, Reynold , 43 ; Sanddz-
Marchand, Ernest , 40.

Obtient des voix : Ampz-Droiç, Ar-
thur, 38, • '; ,

Le Conseil général élu en 1930
éta i t  composé de 8 radicaux, 12 lî
béraux , 3 socialistes., ¦¦' ¦"

Villiers
¦ " 

¦ 

. 

'
¦<

-

Conseil communal, 5 membres,
système majoritaire : , (; j», , r

Libéraux : Cuche, Samuel, .̂ 9 ;
Sandoz , Constant , 56 ; Mosset ,'

1 
Al-

phonse , 42,
Radicaux : Perret Emile, 62 ; Des.

saules , Robert , 44. -'i ' .

Commission scolaire .' .,/ • '
3 libéraux : Amez-Droz , Waitj i'er ,

63 ; Nicole, Jules, 59 ; Vauthier ,
Emile, 55.

2 radicaux : Perret , Robert, 62 ;
Mar t i n , Louis, 39,

Savagnier
15 membres, système proportionnel

Deux listes en présente : radicale
et libérale, . .

Sont élus; 10 libéraux , 5 radicaux,

Libéraux : Coulet , Andr é , 103 ; Gi-
rar d, Fritz-Henri, 103; Aubert, Fritz-
Àmi, 103 ; Gosandier, Louis-NUma,
101 ; Coulet , Frits-Ami , 101 ; Mat-
they, Louis-Auguste , 101 ; Wuillio-
menet ,  Georges , 101 ; Matthey, Mau-
rice, 99 ; Matthey, Àugusté^H énri,
98 ; Wenger, Marcel, 97,

Obtiennent  des voix ; Gosandier,
Fritz, 85 ; Stucki , Edouard, 73.

Radicaux : Aubert , Robert , 60 ;
Gaberel , Numa, 60 ; Girard . Gustave,
60 ; Bourquin , André , 59 ; Humbert,
Alfred, 57,

Obtient des voix : Mcekli, Joseph ,
56.

Le Conseil général éîu en 1Q30
éta i t  composé de 5 r ad icaux , 10 li-
ttéraux.

Montmoliin
Conseil communal, 5 membres

système majoritaire :

Sont élus :
Stahli, Edouard, 32; Glauser,, Jean ,

31.; ; Perret, Léopold, 39 ; Stubi,
Raoul , 26 ; Jeanneret , Charles, 24.

Obtient des voix : Imhof, Fritz, 1,

Commission scolaire :
Sont élus :
Gerber, Ferdinand, 31 ; Perret,

Léopold , 31 ; Stubi , Raoul, 28 ; Im-
hof, Fritz, 27 ; Huguenin, Charles,
23.

Obtiennent des voix : Ducommun,
Ami, 22 ; -Glauser, Edmond, 21 ; Bé-
guin, Alphonse, 15 ; Stubi, Marc , 13.

Fontaines
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 8 radicaux , 5 libéraux ,
2 socialistes.

Radicaux : Steiner, Albert , 60;
Challandes, Alfred, 60; Nobs, Char-
les, 59; Challandes, W.-Henri , 59;
Steudler , Ferdinand, 58; Berthoud ,
Robert , 57; Challandes, Maurice, 54;
Dubois, Emile , 49.

Libéraux : Besaneet , Robert , 47;
Monnier , Edmond, 46; Diacon , Paul,
45; Eggli, Edouard, 43; Reymond,
Eugène, 43. ;

Obtiennent des voix : Challandes ,
Numa , 41; Leuenberger, Jules, 41.

Socialistes ; Kohler , Gottfried , 24;
Boichat , Edouard , 23,

Obtient des voix : Lorimier, Mgr»
cel, 20.

, Le Conseil général élu en 1930
était composé de 6 jeun es-radicaux, 6
libéraux , 3 socialistes.

Engollon
Conseil communal, 3 membres,

système majoritaire :
Schwaar , Jean , 16 ; Aeschlimann.

Georges, 15 ; Comtesse , Charles, 16.

Commission scolaire :
Schwaar, Jean; Ruchti , Benjamin;

Besson , Marcel .

Fontainemelon
17 membres, système prpportlpanel

Sont élus : 5 radicaux , 5 libéraux,
7 socialistes.

Radicaux : Bueche , Ernest , 58 ;
Luscher, Jean , 55 ; Amez-Droz, Fer-
nand , 53 ; Calinelèt , Willy, 51; Com-
tesse, André, 47.

Libéraux: De Coulon , Sydney, 61;
Mauler, Jean , 54 ; Debrot, Frédéric ,
50 ; Cuçhe, Paul , 48 ; Berger, Char-
les, 44,

Socialistes : Egger , William, 8% ;
Yoss, William, 77 ; Bornand,
Edouard, 77 ; Robert , Carlo, 76 ;
Matter, Walther, 74 -r Burkhardt.
Otio, 74 ; Berger, Philippe-Henri,
73.

Obtiennent des voix : Panighetti ,
Pierre , 73 ; Hurn i , René , 71 ; Gaf-
ner, Walther, 70.

Le Conseil général é|ij ep 1930
étai t  composé de 4 r adicaux, 5 libé-
raux, 8 socialistes,

Boudevilliers
15. mcinljjes , système majoritaire

Sont élus: 15 membres du Conseil
général , soit :

• Guyot, Edmond, 84 ; Moser, Char-
les, 83 ; Perrin, Jules, 79 ; Kaufmann ,
Çhs-Alphonse, 77 ; Challandes, Paul,
père, 75 ; Debéïy, Erpçs,t, 75 ; Jacot,
André , 74 ; Jeanneret , René, 73 ; Ja-.
pot , Charles, 73 ;' Von Allmen , René ,
71 ; Guyot, PauLAlfred , 71; Guyot ,
Léon, 65 ; Jacot James, 62 ; Billp,
Maurice, 55 ; Messerli, Maurice, 54.

Obtiennent des voix : Guyot,
Alexandre. 36 ; Balmer, Jean , 32.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 membres, Élus
sur liste d'entente.

Valangin
15 membres , .système proportionnel

Sont élus : 4 libéraux, 6 radicaux,
5 socialistes.

Libéraux : De Tribolet , Albert , 33;
Balmer, Albert, fil^ , 30 ; Chollet.
Pierre, 30; Gaffner , Emile, 29.

Obt iennent  des voix : Tissot , Aur
guste, 23;  Calame, Paul , 26.

Radicaux : Aiassa, John. 43 ; Gra^
ber, Max, 42 ; Veillard, Charles, 42 ;
Jacot, Albert , 36 ; Charripres , René ,
H.

Le parti radical doit encore élire
UU conseiller,

Socialistes : Plana , Ange, 46 ; Ja-
cot, Alfred. 39 ; Hurni , Léon, 39 ;
Franc, Paul , 38 ; Henff , Henr i . 38.

Obtiennent des voix : Monney,
Louis, 35 ; Bourquin , Alphonse, fils,
35 j Beltrami, Fritz, 32.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 9 radiçaux-libé^
raux, 0 socialistes.

Coffrane
15 membres , système proportlnimel

Sont élus: 10 libéraux, 5 radicaux

Libéraux : Jacot , Paul, 74 ; Ma-
thez , Edgar , 73 ; Gretillat, Emile.
71 ; L'Eplattenier, Eugène, 69 ;
Jeanneret, Albert , 08; Roulet , Emile,
67 ; Perregaux-Dielf , Num^, 65 ;
Bischoff, Paul , 65 ; Reymond, Otto,
65 ; Bréguet, Gaston , 64.

Obtiennent des voix ; Gretillat,
Georges, 64 ; Jacot , Edgar, 63.

Radicaux : Perret , Robert, 40 ;
Schenk, Emile, 36; Chédel , Edouard ,
34 ; Bigler, Fritz, 34 ; î.aer , Marcel ,
33.

Le Conseil sénéral élu en 1930
était composé de 4 radicaux , 11 li-
béraux .

Fenin-Vilars-Sauïes
15 membres (}|*te q'entente), système
majoritaire avec . dépôt oblig. des listes.

Sont élus tacitement :
Von Allmen Georges, von Allmen

Robert , Calmelet Robert , Calmelet
Paul , Bourquin Ami, Desaules
Adrien , Desaules Gustaypj Desaules
Paul, Désaules René, Jouer Louis,
Krahenbiihl Rodolphe, Lorimier
Louis, Schneider Gérard , Schneider
Marcel , Schupbapli Albert.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 radicaux.

Les Geneveys-sur-Coffrane
,15 membres, système proportionnel

Sont élus : 8 radicaux, 4 libéraux,
3 socialistes.

Radicaux : Perrin , Ali, 89 ; Degou-
piois,'Samuel, 87; Sigrist, Fritz, 86;
vori Kaenel , Paul , 85 ; Schweingruber,
Paul , ' 80 • 'Rufenaeht , Gottfr ied , 84;
Dumopt , Paul, 80 ; Moccand, Jean , 79.

Obtiennent des voix : Sigrist, Er-
nest , 79 ; Hadorn , Christian , 76 ; Vau-
cher, Charles, 75 ; Duvoisin , Henri ,
68 ; LÏEpIattenier, Amandus, 66 ; Kra-
mer, William, 63.

Libéraux : Bourquin , Georges, 46 ;
Dubied, Paul , 45 ; Perregaux, Geor-
ges, 45 ;-Perregaux-Dielf , Paul, 43.

Socialistes : Etter, Charles, 41 ;
Baridelier, Albert, 38; Wuilleumier,
Marcel, 37. ,

Obtiennent  des voix : Cachelin ,
Charles, 34 ; Perret , Jean, 34 ; Du-
bois, Jules, 30.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 8 radicaux, 4 li-
béraux, 3 socialistes.

Le Pâquier
Conseil communal , 5 membres,

système majoritaire :
Sont élus : 3 libéraux, 2 radicaux.
Libéraux : Cuche, Constant , père,

43; Cuche, Alcide, 39; Cuche, Maxi ,
37.

Radicaux : Mauley René, 38 ; Op-
pliger, Fritz , 37.

Commission scolaire :
Germond, Philippe, 38 ; Jeanfa-

vre, Georges, 37 '; Mosset , James, 42.
Obtiennent  des voix (ballottage) :

Cachelin , Th., 33 ; Augsburger, M„ 27.

Les Hauts-Geneveys
15 membres, système propqrt |onnel

Sont élus : 1 socialiste; 7 groupe-
ment  des intérêts communaux; 7
groupement démocratique.

Socialiste : Polier, Rodolphe, 26.
Obtiennent  des voix : Mever , Hen-

ri , 19; Martin , Albert , 18; Jeanneret,
Marcel , 17; Humbprt , Charles, Ï3;
Fe.ssej et, Georges , 13,

Groupement des intérêts commu-
naux : Devenoges, Henri , 85; Du-
bois-Perret, Jules, 84; Baillod , Char-
les, 81; Kropf,  Charles, 72; Kneuss ,
Arnold, 7-2:. Meyer,, Paul, fils de
Gottfried, 69; Morel, Oscar, 67.
. Obt ient des voix : Schenk, Char-

les , 66.
Groupement démocratique : Sô

guel , Hermann , 76; Niggeli , Auguste ,
71; Payot, Jules, 69; Brandi , Albert ,
87; Meyer-Gerber , Eipile , 63; Gay,
Louis, 62; Haberthur, Emile , 63.

Obtiennent des vqix ; Wuilleu-
mier, Louis, 61; Matthey, Geprges,
père, 48; Matthev, William, 45;
Scacchi , Walther,, 44.

Le Conseil général êln en 1930
ïtait composé de 15 démocrates (parti
local).

District du Losle
Le Locle

41 membres, système proportionnel
Sont élus : 25 socialistes; 16 P.

P. N.
Socialistes : Perret , Henri , 1695;

Béguin , William, 1693; Bolliger,
Charles, 1677; Haesler , Emile, 1673 ;
Renaud,  Jacques , 1672; Favre, Wil-
ly, 1670; Huguenin , Lucien , 1668;
Jaquet , Henri, 1667; Jeannin , Char-
les, 1066; Matthey, Alfred, 1666 ;
Guinchard ,  Charles , 1666; Fallet ,
René , 1665 ; Rosselet , Fritz , lp65 ;
Baehler , Henri , 1665; Châtelain , Gé-
rard, 1664; Marguier , André , 1664;
Béguin , Jean , 1664 ; Verpiot, Marcel ,
1663; Racine , Arnold , 1663; Duva-
nel, Jean, 1662; Maurer, Edgar,
1662; Jaquet , George s, 1661 ; Amev-
Ali , 1660; Bullo , Pierre, 1658; Spjil-
m a n n , Edouard , 1652.

'Obt iennen t  des voix : Tissot , Fer-
nand , 1642; Tissot , Julien , 1635 ;
Porret , Raoul , 1622.

P. P. N. ; Gentil, Henri, 1049:
Maire , Albert , 1047; Matthey, Fritz
1040; Huguenin ,, Marcel , 1046; Vuil-
le , Robert, 1045 ; Nagel , J.-Ls, 1044:
Laberty, Bernard , 1044: Jeanneret
Ar thur , 1042; Siegrist , Fritz, 1042 :
Rossier , Constant ,  1039; Colomb
Paul, 1038; Zingrich, Jean , 1038;
Muller , Fritz , 1037; Dubois , Alfred
1034; Huguenin, Louis, 1029; Stern,
Jean , 1025.

Obtiennent  des voix : Emery, Sul-
ly, 1018; Favre , Fritz , 1018; Staub ,
Werner . 1013; Lebet , Reynold , 1008;
Leber, Arnold, 996.

Le Conseil généra l élu en 1930
était composé de 22 socialistes, 19
P. P, N.

Les Brenets
29 membres, système proportionnel
Sont élp s : 18 P. P. N, 11 socia-

listes.
P. P. N. : Guinand, Edmond fils,

330 ; Quartier, Georges, 230 ; Sau-
ger , Charles, 2g0 ; Haldimann , Marc,
229 ; Noz, Christian, 238 ; Bernard ,
Eugène, 337 ; Eisenring, Hermann.
227 ; ffirschy, James, 227 ; Jequier,
Camille, 327 ; Reichen, Arthur , 227;
Jeanquartj er , Gppr^es, 226 ; Bersot,
Et ienne , 335 ; Baehler, Edgar, 235 ;
Wyss, Fritz , 325 ; Dubois , Charles,
334 ; Matthey, Marc , 324. ; Perret-
Noz, Georges, 334 ; Perret , Henri ,
323.

O b t i e n n e n t  des vo ix ;  Matthev. Ro-
bert , 221 ; Baetscher , Erwin , 210.

Socialistes : Racine, René , 152 1
Bosquet, Henri , 150 ; Honer, Ber-
nard, 150 ; Droz, Ami, Î49 ; Drœl,
Emile, 148 ; Lenz, .Henri, 148 ; Ru-
f e n er, Arnold, 148 ; Dubois, Marc,
147 ; Dubois-Berger, Georges, 147 ;
Tissot , Eugène, 147 ; Zurcher, Ro-
dolphe , 147.

Obtiennent des voix ; Griessen ,
Samuel , 147 ; Liechti, René, 146 ;
Zurbuchen , Charles fils , 146 ; Hu-
guenin , John , 145.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 18 P. P. N., 11
socialistes

Le Cerneux-Péquignot
Conseil commnnal, 5 membres.

système' majoritaire :
Matthey-de-l'Etang, Ernest , 65 ';

Mercier., Claude, 63 ; Vermot , Aima-
ble, 62 ; Gauthier, Paul, 61 ; Gha-
patte, Léon , 55.

Co 'mmis'sion scolaire :
Mercier, Claude, 64 ; Veillard,

Louis, 64 ; Simon-Vermot, François,
63.; Gauthier, Paul , 6 2 ;  Vermot,
Marcel, 62.

• La Brévine
21 membres, système majoritaire,
avec ' dépôt obligatoire des listes

Sont élus tacitement :
Bachmann Ali, Dumont AdolpHë,

Dumont Paul , Gretillat Georges,
Grossen' Fritz , Huguenin Rodolphe,
HtfguPnln-Grundisch Henrj, Matthey
Jean , Matthey-Doret Hermann , Mon-
tandon André , Montandon Arthur,
Patthey AH , Pellaton Alfred , Pipoz
Léon,' Ramseyer Adrien, Richard
Fritz , 'Sandoz Alexis, Sauser Robert,
Steiner Georges , Steu dler Albert,
Hirt Arnold , tous P. P. N,

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 21 P. Pi N.

La Chaux-dU'-Milieu
15 , membres, système majo ritaire

Sont élus : 15 P. P. N.
Siegenthaler, Ernest , 78; Haldi-

mann , Jules, 77; MattheyrRuguenin,
Alfred , 77; Faivre , Eugène , 74; Fa-
vre-AéllPn, Louis, 74; Jeanmaire,
Fritz , ' 74; ' Jeanneret , Georges , 74;
Aeschlimann , ' Henri , 72; Hasler,
Heriri, 71; Huguenin , Alexandre,
70; Huguenin-Stauffer, Paul , » 69;
Haldimann ,' Etienne, 68; Vuille, .Nu-
ma ,' 68; ' Jeanneret , Hermann, 67;
Schneitter, Hpnri, 63.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 15 P. P. N.

Les Ponts-de-Martel
33 membres, système proportionnel

Sont élus tacitement : 22 P. P. N.:
BJapc-lIaldimann Ali , Blanc Ro-

bert, Brauen Arnold , Châtelain Léon,
Dubois James , Emery Charles , Emery
Samuel , Erb Mauripe , Finger Fritz
père, Grossmann Alfred , Guye Ro-
bert , Haldimann Samuel, Jacot Marc,
Jeanneret Georges, Jeanneret Henri,
Matthey Etienne, NiUolet-Roulet
Georges, Pell àton-Perrelet Georges
Perrenoud Jules , Perrin Fritz,
Schorrer Werner , Schwab Adrien.

9 socialistes: Baillod Charles, Feuz
Edgar, Horni Jean , Ischer René,
Musy Georges, Nicolet Armand, Per-
renoud, Paul-Ali , Pévérelli , Rinaldo,
Vaucher Maurice.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 10 socialistes, 23
P. P. N.

Brot-Plamboz
15 membres, système majoritaire

. Sont élus : 15 P. P. N. 5:
Ducommun, Daniel , 65 ; Robert,

Albert , 5 6 ;  Monnet , Marcel , 54;
Sandoz , Tell, 54 ; Haldimann, Etien-
ne , 51 ; Dumont , Robert, 50 ; Jean-
neret , Armand , 50 ; Ducommun , Al-
bert, 49 ; Borel , James, 45 ; Maret,
Georges , 45 ; Maire , Henri, 43 ; Ro-
bert , Ali , 43 ; Perrenoud , Léon , 42 ;
Robert , Arthur, 42; Perrenoud, Tell,
41.

Obtiennent des voix : Salzmann,
Fritz , 39 ; Haldimann , Jules, 36 ;
Stauffer , Ar thur , 36 ; Perrenoud,
Emile, 33 ; Stauf fer , Charles, 28 ;
Staehli , Ali , 26 ; Robert, Arman d,
24 ; Maire , Charles , 22 ; Stauffer,
Paul , 17.

Le Conseil général élu en 1930
éta it  composé do 15 P. P, N-
rsfsssysssjss?ssssss/sjsJssssssss/Ys/s {j rfssfssssss.

(Voir en dixième page le
résultat des élections de Neu-
çhâteUville et du district de
la Chaux~derFands.
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Disir, fae Ghaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

41 membres, système proportionnel
Sont élus : 25 socialistes, 8 radi-

caux, 5 libéraux, 3 P. P. N.
La liste communiste n'obtient pas

le quorum.
P. P. N. : Perrin, Tell , 667; Bloch,

Jean-Louis, 633; Crivelli, Jean , 606.
Obtiennent des voix : Béguin,

Emile, 601; Ummel, Charles, 591;
Courvoisier, Jules, 580; Frossard ,
Léon , 577; Wildi, Emile, 543.

Radicaux : Rais, Albert , 1409 ;
Eberhard , Georges, 1361; Biéri,
Hans, 1356; Wille, Bernard , 1334;
Gutmann , André , 1324; Gnaegi , Er-
nest, 1313; Fluhman n, Jean , 1309;
Bubloz , André , 1285.

Obtient des voix : Wuithier , Geor-
ges, 1281.

Libéraux-démocrates : Junod , Au-
guste, 972; Bourquin , Jean , 967; Gi-
rard , Julien , 953; Joliat , Henri , 952;
Amez-Droz, Albert, 951.

Obtient des voix : Wasser, Emile,
949.

Socialistes: Fatton , Walther , 4448;
Luginbuhl, Arthur, 4448; Dubois,
Georges, 4445; Eymann, Frit z, 4436;
Morf , Léon, 4432; Bobert, Auguste,
4428; Chappuis, Edouard , 4426;
Lauener, René , 4425; Reuter , Fritz ,
4422; Itten , Marcel, 4420; Brandt ,
Camille, 4417; Schelling, Gaston ,
4415; Eymann , Jean , 4412; Gentil ,
Marcel, 4410; Naine , Ariste, 4406;
Grandjean , Raoul , 4406; Bréguet,
Edmond , 4401 ; Poyar d, Georges,
4400; Droz, Adrien , 4397; Vaucher,
Marc, 4396; Krattiger , René , 4395;
Moser , Ernest , 4391; Renner , Ar-
mand , 4390; Guinand , Hermann,
4384; Junod , Francis, 4377.

Obtiennent des voix : Dubied,
Emile, 4375; Staehli , Paul , 4.358;
Gafner, Robert , 4355; Jaquet , Henri ,
4354; Evard , Raoul , 4352.

Communistes : Aucun élu.
Obtiennent des voix : Maire , Char-

les, 259; Magnin , André , 256; Meis-
tre , Paul , 255 ; Magnin , Gustave , 253.

Les listes bourgeoises étaient ap-
parentées, ce qui a permis au P. P.
N., qui n'a pas atteint le quorum, de
garder tout de même une représenta-
tion.

Le Conseil général élu en 1930
était composé de 5 radicaux , 6 li-
béraux , 24 socialistes , 6 P. P. N.

La Sagne
27 membres, système proportionnel
Sont élus : 12 agrariens , 5 socia-

listes, 4 radicaux , 4 libéraux.
Agrariens : Jaquet , Georges, 151 ;

Matile , Louis , 151; Matthey, Paul , 149;
von Bergen , Hermann , 148 ; Nicolet ,
Charles, 148 ; Vuille , Samuel , 148 ;
Dubois , William , 146 ; Schopfer, Au-
guste, 146 ; von Bergen , Charles, 145;
Malcotti , Ulysse, 144 ; Sandoz , Clé-
ment , 144 ; Tissot , Louis, 141.

Obtiennent des voix : Oppliger ,
Fritz, 138 ; Perrenoud-Ducommun ,
Charles, 134.

Socialistes : Vuille, Arthur , 64 ;
Rohrer, Albert, 61 ; Baumer, Alcide,
61 ; Amey, Alfred , 60 ; Jacot , Walther ,
60.

Obtient des voix : Winkler, Ariste,
59.

Radicaux : Thiébaud , Marcel , 57 ;
Sandoz, Numa , 57 ; Sieber, Georges,
57-,- Ischer, Fernand , 56.

Obtiennent des voix : Wuilleumier,
Léon, 54 ; Zaug, Albert , 54 ; Boos,
Louis, 51 ; Leuenberger, Georges, 44.

Libéraux : Botteron , William, 66 ;
Schlaeppy, Henri, 62 ; Vuille, Robert,
60 ; Matile, Henri, 58.

Obtiennent des voix ; Vuille,
Edouard-Henri, 58 ; Jeanmairet, Hen-
ri-Arthur, 53 ; Perret , William, 52 ;
Peter, Georges, 51 ; Guillaume-Gentil,
Bernard , 48.

Le Conseil général élu en 1930
était composé dç, 12 libéraux , 4 so-
cialistes, 11 agrariens.

Les Planchettes
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire :
Dubois, Henri, 28 ; Matthey, Jules,

28 ; Calame, William, 26 ; Calame,
Georges, 25 ; Yeriy, Jules, 25.

Obtiennent des voix : Jacot , Justin ,
24 ; Colland, Paul, 1.

Commission scolaire :
Brandt , Paul , 31 ; Jacot, Justin , 28 ;

Perregaux-Dielf , Georges, 27 ; Cala-
me-Delachaux, Georges, 25 ; Waffer ,
Fritz, 24 ; Matthey, Jules, 23 ; Som-
mer, Emile, 22.

Obtiennent des voix : Yerly, Jules,
20 ; Brugger, Emile, 1.

Retour au centre
Le scrutin des 6 et 7 mai

Il n'y a pas si longtemps qu'à
propos de quelques votations can-
tonales en remarquait ici l'étonnan-
te stabilité politique du peuple
suisse.

Le scrutin d'hier nous en renou-
velle la preuve , et , si l'on voit So-
leure et Saint-Gall maintenir , sinon
renforcer leurs effectifs bourgeois
dans les parlements, Neuchâtel fait
montre de plus encore de stabilité
et paraît bien se refuser à l'aven-
ture , qu'elle lui soit proposée à
droite ou à gauche. A d'autres que
nous de dire si les Neuchâtelois ont
tort , à d'autres , et aux événements
d'abord !

Le présent seul importe , à cette
heure, en ce moment, où il ne s'agit
que de constater.

Or, nous constatons que' les élec-
teurs neuchâtelois, cette année , ont
voté dans un sens assez nettement
oppose à celui d'il y a trois ans,
C était alors les partis de centre qui
firent les frais de la bagarre , au bé-
néfice des partis extrêmes, et ce
sont ceux-ci, cette fois , qui subis-
sent assez durement le enoe, avec
le P. P. N., à l'avantage du parti
gouvernemental par excellence.

En effet , les radicaux sont les seuls
à marquer quelques progrès, tandis
que tous les autres partis sont en re-
cul, du fait d'abord de la diminution
de la population mais, bien aussi, du
fait du simple goût de l'électeur.

D'après les récapitulations hâtives
auxquelles nous nous sommes livrés,
et qui ne sauraient évidemment tenir
compte des formations strictement lo-
cales, les radicaux , dans l'ensemble
du canton , gagneraient 13 sièges, alors
que les libéraux en perdraient 7, le
P. P. N. 7 et les socialistes 8.

On voit qu 'en somme c'est l'équili-
bre, le retour vers le centre gouverne-
mental qui s'affirme, à ceci près que
le P. P. N., frappé alors, est frappé
de nouveau aujourd'hui.

La blessure est d'autant plus grave
qu 'elle atteint ce parti dans ses deux
fiefs , ou, en tout cas, dans ce qui fut
ses deux fiefs , les grandes communes
des Montagnes. C'est ainsi qu 'au Lo-
cle les socialistes arrachent trois siè-
ges à la fois au P. P. N. et asseoient
une majorité qui semble désormais
aussi inébranlable que celle dont ils
jouissent à la Chaux-de-Fonds. Là
aussi, les progressistes-nationaux cè-
dent trois sièges sur les six qu'ils dé-
tenaient , mais les socialistes n'en
emportent qu'un , laissant le reste aux
radicaux, qui enlèvent de surcroît un
siège aux libéraux. Dans de telles
proportions, la défaite du P. P. N.
constitue une surprise, et c'en est
une autre que le recul des libéraux
et la grosse poussée des radicaux.

Surprise aussi, quoique moins vive,
à Neuchâtel, où les libéraux enlèvent
un siège à l'extrème-gauche, pour
autant que les chiffres actuels se
confirment, et où les socialistes,
malgré l'indéniable concours des
circonstances de toute sorte, ne
marquent pas de progrès. Notons
encore qu'à Neuchâtel chaque parti
a bénéficié assez également dé
quelque 200 bulletins de plus qu'il y
a trois ans.

Parmi les 62 résultats du scrutin
à travers le canton (ou presqu e, car,
Dieu merci ! pour les rédactions, il
y eut, ici et là, de braves gens pour
y aller « tacitement »), glanons quel-
ques chiffres, qui nous font voir la
poussée radicale à Cortaillod et à
Colombier , le gros succès socialiste
à Corcelles-Cormondrèche, la défai-
te libérale à la Sagne, l'anéantisse-
ment , enfin , à Fleurier, de ce parti
des « Intérêts fl eurisans », qui con-
nut le succès jadis , et même le pou-
voir , et qui , dans un temps où c'é-
tait fort à la mode chez nos grands
voisins, inaugura le cartel chez
nous.

On ne saurait taire non plus l'in-
gratitude des foules d'extrême-gau-
che qui, dans les trois villes du can-
ton , ont repoussé leurs conseillers
communaux, leur maire même, com-
me à la Chaux-derFonds, dans ce
néant d'où les comités les' ' feront
bien sortir , en dépit du plébiscite
et malgré la vulgaire logique de^
démocraties. ,

Telles sont , dans les grandes Iij
gnes, et sous les réserves d'usagç,
les caractéristiques des 6 et 7 mai
électoraux en Neuchâtel. Résumons-
les : succès radical , recu l libéral , so-
cialiste et progressiste-national , et
moralisons un brin en disant que si,
de 1927 à 1933, le peuple n'avait pas
été convié à la marche aux urnes,
nous en serions assez exactement
où nous en sommes aujourd'hui.

Sur quoi l'on chantera l'air fa-
meux cle la fille de Mme Angot.

R. Mh.

Les données résumées ci-après de
la statistique viticole résultent de
renseignements obligeamment four-
nis à l'Etat par les conseils commu-
naux, sur la base d'un formulair e
d'enquête.

Les chiffres relatifs aux surfaces
viticoles ont été extraits des regis-
tres des propriétaires cle vignes, te-
nus à jour par les conseils commu-
naux.

Le prix moyen d'une ger]e de ven-
dan ge est de 123 fr. 50 pour le blanc
et de 128 fr. 21 pour le rouge.

Il a été récolté en 1932 : 13,856
gerles de blanc , valant 1,711,243 fr.,
et 1438 gerles de rouge, -valant 184
mille 379 fr. ; d'une valeur totale de
1,895,622 fr. ; contre 40,791 gerles de
blanc en 1931, estimées 2,645,717 fr.,
et 63,651 gerles de blanc en 1930, va-
lant 3,937,763 fr.

Ce que rend le vignoble

Autorisation
Dans sa séance du 5 mai , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Roger
Schmidt, originaire neuchâtelois , do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Accident «le motocyclette
Samedi, peu après 20 heures, à

Maillefer , une motocyclette , montée
par deux personnes , a dérapé sur la
chaussée rendue glissante par la
pluie.

Projetés sur le sol , le conducteur a
eu la mâchoire cassée , tandis que son
épouse portait Une grande blessure
à la tête et sur le corps.

Les deux blessés ont été transpor-
tés en automobile à l'hôpital Pourta-
lès.

LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Des vipères

Les vipères sont particulièrement
nombreuses dans les côtes du Doubs
et spécialement dans la région des
Graviers. Plusieurs promeneurs ont
aperçu de ces dangereux reptiles.
Deux jeunes gens ont rencontré sur
leur chemin deux vipères mesurant
respectivement 50 et 70 cm. qui s'ap-
prêtaient à se jeter sur eux et qu'ils
ont réussi à assommer.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Mort subite

(Corr.) Jules Orsat , cantonnier de
l'Etat, rentrait de son travail à son
domicile, au Quartier , vendredi après
18 heures. Comme il descendait à
vélo la route de la Grande-Joux , il
fut terrassé par une attaque à laquel-
le il succomba et il fut  projeté dans
le fossé bordant la route. Il ne fut
découvert qu 'à la tombée de la nuit ,
par des piétons. Plusieurs autos
avaient passé sans l'apercevoir.

Le défunt était très estimé dans no-
tre région, et l'on aimait à rencontrer
sur la route sa joviale figure. Il n'a-
vait que 46 ans et laisse une femme
et deux enfants.

AUX MONTAGNES |

ILe Salon aaenchatelois
n

Dessin, gravure, orfèvrerie
Le jeune M. Rodol phe Stùrler ex-

pose neuf dessins, dont sept sont
honnêtes tout plein , donc un peu
prosaï ques , tandis que les deux der-
niers , « Jeune fille » et « Paysage »,
plus libérés de l'objet , nous entraî-
nent dans un monde cle création
personnelle. Sous l'élève conscien-
cieux , observateur et doué , on voit
ainsi percer le maître.

M. Ernest Beyeler a repris en
main les gouges de graveur qu 'il
avait délaissées. Combien il a eu rai-
son ! Les trois dessins de paysages
et du « Nu » montrent  qu 'il a du
trait;  il sait faire jouer les noirs et
les blancs; aussi le procédé de la li-
nogravure sert adé qua t emen t  son
expression , lui confère de la person-
nalité et du style.

Les ex-libris héraldi ques de M.
Ernest Rœthlisberger sont gravés
au burin et sur le métal- :  métier

' beaucoup plus strict , exigeant mê-
me; et comme le blason a ses lois
aussi , très précises , l'artiste voyait
singulièrement limitées ses concep-
tions. Il faut d' autant  p lus admirer
l'ingéniosité qu 'il a dé ployée : il a
su moderniser avec une jolie sûreté
de goût la forme de l'écu et celle
des armes extérieures , timbres , lam-
brequins, tenants et supports , qui
d'ailleurs ont toujours évolué avec
les sty les. Il est amusant cle consta-
ter que ces formes nouvelles sont is-
sues très directement de celles qu'il
a créées dans sa carrière d'orfèvre ,
et même de bijoutier , et dont , cette
année , il donne des app lications de
haut goût : le chandelier , le service
à café , les pendentifs.

Sculpture
Des quatre sculpteurs exposants ,

seul M. Charles Reussner présente
autre chose que du nu féminin.  Il
est le bon animalier du « Daim » , et
un portraitiste bien di fférent , selon
qu 'il prend pour modèles de médail-
les des adultes ou qu 'il exécute des
bustes d'enfants. Autant  ceux-ci tra-
hissent d'émotion ct de respect ,
frais , vivants et purs comme ils
sont , autant les adultes paraissent
traités avec approximation et sous
le signe de l'ennui. Tout au moins
le modeleur de ronde-bosse se mon-
tre-t-il supérieur à celui de bas-re-
lief.

Mme Jeanne Perrochet a serré de
près, avec une conscience un peu
anxieuse peut-être , les gestes de jeu-
nes baigneuses, dont elle a fait des
statuettes de bronze excellentes , mais
qu 'on aimerai t  plus sereines.

Cette qualité , si souveraine en
plastique , nous la rencontrons dans
les apports de MM. Paulo Rôthlisber-
ger et Léon Perrin. Le premier a
pris pour modèle une Flamande et
une Egyptienne; de chacune il a fait
une étude et une statue. Le contra ste
entre la lourdeur de l'une et l'aisan-
ce élégante de l'autre est piquant,
Mais la Flamande prend une beauté
traitée dans le marbre , et le bronze
fait de l'Egyptienne exécutée en mi-
grandeur une admirable chose. La
plus grande œuvre est la « Bacchan-
te » de M. Perrin. Combien on tien-
drait à voir fixées pour jamais dans
le bronze des formes si ardemment
étudiées et si rythmi ques ! La « Jeu-
nesse » en marbre du même auteur
est une belle œuvre aussi.

De captivants dessins accompa-
pagnent les envois de ces deux no-
bles sculpteurs ; ceux de M. Perrin ,
assez sommaires, saisissent avec jus-
tesse des attitudes, tandis que M.
Rôthlisberger est plutôt à la recher-
che de volumes dans les siens. Ce-
lui-ci nous montre encore des
« Fleurs » et deux petits paysages à
l'huile de Norvège bien construits et
d'une fort belle couleur.

Détrempe ct aquarelle
M. Edouard Paris , l'exilé fidèle ,

envoie cette année de petites dé-
trempes de paysages, un tantinet
maniérées, mais fraîches, ainsi qu'un
portrait au crayon qu 'on devine res-
semblant , et M. Edmond Boitel un
lot de ses menues aquarelles , tou-
tes plus pimpantes et jolies les unes
que les autres. Mais M. Hermann
Jeannet se montre plus austère, en
Jurassien qu 'il est , plus rude et
énergique aussi. Si , comme de cou-
tume , ses pages tristes sont les
meilleures — « Heure calme », «Au
seuil de l'hiver », « Givre », c'est
d'un très beau métier et d'un sen-
t iment  total , — il y a des morceaux
puissants et justes dans « Soleil
d 'h iver»  et la nature-morte.

Et voici , toujours aussi alerte,
M. Paul Bouvier . Que d'exquise fi-
nesse dans la « Pierre dite du bas
des Allées » , que de lointain dans
le « Paysage de banlieue » ! « Aul-
nes » atteste la maîtrise du peintre
d'arbres , « Fonds de baie » celle du
plus fidèle amant  de nos rives. Et
il est solide à l'épreuve du lit cail-
louteux du Seyon , et discrètement
souriant dans « Colombier ». Tant
notre doyen met de coquetterie ù se
montrer sans cesse divers , souple
et jeune !

(A suibre.) M. J.

(Corr.) Les rapports du Conseil com-
munal, des vérificateurs des comptes et
l'arrêté relatif à l'acceptation des comp-
tes et de la gestion ont été acceptés à
l'unanimité sans discussion. En voici les
points essentiels :

Dépenses courantes totales 321,959 fr,
90 c. ; dépenses courantes budgetées,
202 ,390 fr. 35 ; dépenses courantes en
plus. 119 ,569 fr. 55.

Recettes courantes totales, 259 ,877 fr.
34 ; recettes courantes budgetées 187,736
fr. 85 ; recettes courantes en plus, 72 ,140
fr. 49.

Déficit budgeté, 14,653 fr. 50 ; déficit
supplémentaire, 47 ,429 fr. 50 ; déficit
total , 62 ,082 fr. 56, dont 16,359 fr. 92
pour le fonds des ressortissants et 45,722
f rancs 64, pour la municipalité. Ce dé-
ficit est porté à compte nouveau.

Les Impôts acusent une mleux-value
sur le budget de 7657 fr. 70 et se mon-
tent à 87,675 fr. 70, les recettes des eaux
sont cle 20 ,916 fr. 42. Il a été payé pour
les Intérêts et les amortissements 32,430
fra ncs 05 ; pour l'assistance, 38,706 fr.
90 c. ; pour l'Instruction publique, 53 .617
francs 10 ; pour les travaux publics,
17,044 f r. 65. L'administration a coûté
13 ,199 fr. 18 et les eaux 20,433 fr. 87
Les subventions aux caisses de chômage,
ISalcle aux chômeurs dans la gêne, les
subventions aux chantiers , le traitement
du préposé , ont coûté 53,670 fr. 75.

M. Georges Nlcolet-Roulet , président
de commune, renseigne le Conseil géné-
ral sur l'entente qui est intervenue entre
les syndicats ouvriers et marchands de
combustible de la Chaux-de-Fonds, les
mêmes démarches étant en cours avec le
Locle, par laquelle ces associations pous-
seront à la consommation ' de la tourbe
faite à la main dans notre vallée. La
commune de la Chaux-de-Fonds donne-
ra une subvention de 4 fr. par bauohe
et celle des Ponts de 2 fr. Ainsi , la tour-
be de première qualité sera payée par
les chômeurs de la Chaux-de-Fonds 20
francs la bauche ; on payera comptant
24 francs aux producteurs et 2 fr. seront
la marge réservée aux marchands de la
place pour faire rentrer les créances et
pour le risque qu 'ils courent. Un expert
pourra examiner la qualité des livrai-
sons. Il est demandé que le Conseil com-
munal examine aussi la question pour
les Ponts, car la tourbe est évidemment
trop chère chez nous, l'envahissement de
la briquette en étant la preuve.

LA SAGNE
Conseil général

Les comptes se présentent comme sruit :
recettes totales 267,199 fr. 80 ; dépenses
totales , 331 ,297 fr. 26 ; déficit , 64,097 fr.
46 centimes.

Le déficit aurait dû être de 66,396 fr.
40 , ce qui accuse une mleux-value de
2298 fr. 94. Les amortissements s'élèvent
à 14,240 fr. 20 et 5678 fr. 35. Le chôma-
ge a coûté net à la commune 19,888 fr.
55 c. L'aœlstance accuse une dépense de
62 ,863 fr. 90 et les forêts n'ont rapporté
que 34,277 fr. 97 , soit une différence
avec 1929 de 31 ,367 fr. 40.

Comptes et gestions ont été adoptés.

LES PONTS - DE-MARTEL
Conseil général

CORCELLES et GRANDCOUR
Fête de mai

(Corr.) C'est dimanche et lundi
qu'a lieu la traditionnelle fête de mai
de ces deux villages. Grandcour, fi-
dèle aux antiques traditions, la plus
vieille des abbayes vaudoises, célé-
brera la « Fête de la milice ». Pen-
dant ces deux jours de fêtes des tirs
à prix ont lieu, les amateurs ne man-
queront pas et pourront se. régaler
de beignets , salées, jambon de cam-
pagne, spécialités des campagnes
vaudoises.

». • •
Après ces temps de pluie, la cam-

pagne est en toute beauté, aussi les
agriculteurs de la vallée de la Broyé
travaillent dur après leurs bettera-
ves à sucre ; tôt après commenceront
les plantations de tabacs en atten-
dant les foins.

VALLÉE DE LA BROYE

CHAPEAUX n ri HI
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOUR3NS

Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t> mai
Température : Moyenne 11.5. Min. 10.0.Max. 15.0.
Barom. moy. : 717.5. Eau tombée: 7 mm.Vent dominant : direction , variable ;force, faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermitten-te tout le Jour, éclaircie entre 15 et17 heures.

7 mal
Température : Moyenne 10.0. Min . 7.5.Max. 11.5.

Barom. moy. : 714.2. Eau tombée : 39.7
millimètres.

Vent dominant : direction , variable ;force, faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol Jusqu 'à 9 heures. Pluie pendant la
nuit et tout le Jour.

8 mal , à 7 h. 30
Température : 7.6. Vent: N.-O. Ciel: couv.
^^—»— 1—^—

Niveau du lac : 6 mal , 429 .16
1 Niveau du lac : 8 mal, 429.25

Observatoire de Neuchâtel

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 8 mai , a 8 h.
Paris 20.33 20.43
Londres 17.25 17.40
New-York 4.20 4.35
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.80 27.10
Berlin 121.65 122.40
Madrid ..; 44.10 44.50
Amsterdam .... 207.95 208.30
Stockholm .... 88.— 92.—
Prague 15.35 15.50
Canada .3.70 . 4.— ..
Buenos-Ayres . 90.— 110 Ces cours sont donnés a titre, indicatif

et sans engagement.

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 8 mai, à 6 h. 40

S S Observations »„„
If Utowpm .c«t, TEMPS Eï VENT
«c E C. F. F. B

^

380 Bâle +10 Couvert Calme
643 Berne .... + 8 Pluie »
537 Colre -f- 6 » >

1543 Davos .... + 3 Neige >
632 Fribourg . + 8 Couvert »
894 Genève ... + 9 » »
476 Glaris .... + 6 Pluie »

1109 Gôschenen + 3 Neige »
568 Interlaken + 9 Pluie >995 Ch.-de-Fds -i- 4 » >450 Lausanne . +10 » »
208 Locarno .. +11 Nuageux >276 Lugano ... +10 Pluie >
439 Lucerne .. -j - 9 » »
398 Montreux . --10 » »
462 Neuchâtel - - 8  » »
505 Ragaz .... -- 8 » »
672 8t-Gall ... + 6 » Vt d'O.

1847 St-Moritz . — 2 Neige Calme
407 Schaffh" . + 9 Pluie »
537 Sierre .... -j- 9 » »
562 Thoune ... 4- 8 » >
389 Vevey .... 4- 10 » -*410 Zurich ... + 9 » - »

Monsieur Alfred Kaltenrieder ;
Monsieur et Madame Edgar Kal-

tenrieder-Faessli et leur petite May-
. Lucienne, à Peseux ;

Mademoiselle Mari e Lenthé , à Pe-
seux ;

Madame docteur Maurice Witzin-
ger et famille , à Bâle ;

Madame Arthur Ehvin et famille,
en Angleterre ;

La famille de feu Madame James
Paris , à Peseux et Corcelles ;

Madame docteur A. Cordés , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gottlieb Kal-
tenrieder et familles, à Nyon et Ge-
nève ;

Madame Rosa Zellweger-Kalten-
rieder et familles , à Zurich ;

les familles Borel , Kaltenrieder ,
Helfer et les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Alfred KALTENRIEDER
née Esther LENTHÉ

leur bien-aimée épouse, mère , belle-
mère , grand'mère , sœur , belle-sœur,
tante , grand'tante , cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , diman-
che 7 mai .

Peseux , le 7 mai 1933.
Mon âme, bénis l'Eternel.

Psaume CIII , 1.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu mardi 9 mai , à 13 heures.
Culte pour la famille à midi et de-

mi.
Cet avis tient lien de lettré de faire part

La Soc iété de chant « La Brévar-
de » a le regret d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Madame

Esther KALTENRIEDER
épouse de notre dévoué membre ac-
tif.

Le Comité.

La Société de chant «Sângerbund»,
Serrières, a le regret d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame
Esther KALTENRIEDER

épouse de leur dévoué caissier.
Le Comité.

Monsieur Claude Vonlanthen, à
Neuchâtel

Monsieur et Madame Louis Von-
lanthen-Handrick et leurs enfants , à
Fribourg ;

Mademoicelle Cécile Vonlanthen ,
Mademoiselle Alice Vonlanthen ,
Mademoiselle Lucie Vonlanthen ,

les trois à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théodore

Pauchard et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Narcisse Pau-

chard et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Pauchard , à Esta-

vayer ;
Madame et Monsieur Pagni Pau-

chard et famille , à Florence ;
Monsieur Pierre Vonlanthen et fa-

mille , à Guin ;
Madame Marguerite Brunet-Von-

lanthen et famille , à Domdidier ;
Monsieur et Madame François Gri-

vel , à Châtel-Saint-Denis ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Claude VONLANTHEN
née Marie PAUCHARD

leur épouse, mère, belle-mère , grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui le ven-
dredi 5 mai, munie des Saints Sa-
crements.

Domicile mortuaire : Draizes 2,
Vauseyon.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
R. I. P.

Monsieur et Madame Alphonse
Lardy ;

Mademoiselle Marguerite Lardy ;
Monsieur Pierre Lardy,
ainsi que les familles parentes ,
fon t part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Marie LARDY
leu r chère sœur , belle-sœur , tante et
parente , enlevée à leur affection,
le 7 mai 1933, dans sa 79me année.

Berne , le 7 mai 1933.
(43 , Beundenfeldstrasse)

J'ai obtenu miséricorde.
1 Tim. I, 13.

La personne qui a échangé , hier soir,
UN PARAPLUIE bleu rayé , avec manche
gris-bleu, au RESTAURANT BEAU-RI-
VAGE , est priée de le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis. 965

DrûJoreUcu!iste
I, rue Purry, DE RETOUR
Salle de la Bonne Nouvelle, Neuchâtel

Ce soir, 20 heures , dernière réunion
par M. U. Cosandey

Sujet : LA VISION

(Voir début en S™6 et 9me pages)

Résultats de Neuchâtel
Socialistes Libéraux

/Spinner, Henri . . .. .  1817 ^de Montmoliin Ernest . . 1560
^Reymond , Pierre . . . , 1797 ,Roule,t Auguste . . . « 1553
^ Liniger, Daniel 1771 - Wavre Pierre . . . • „ 1547 -
^ Graber , Paul 1756 - ''Guinchard James, n , . 1542 -
/Pipy, Charles . , , » . 1748 / Béguin Jacques . , . n 1525 -
yAragno, Pierre . . . . .  1746 - Induni Edouard . • . . 1521 -
yBéguin, Georges » , . * 1739 - ^Krebs Francis , t » » 1514 -
OSeinel, Robert . , , , . 1728 - _, Sandoz Albert » '. » » .  1508 -¦ Guye; Henri . ., . , ,  1725 - Wavre Frédéric . . . .  1504 -
^Duda-n , Auguste . . . . 1720 •- // Besson Louis . . . . .  1493 -
'.Perratone , Maurice . . . 1719 - Niedermann Max. . . . 1486
/Mentha, Henri 1718 /Bouvier François. . . „ 1472
/ Junod , Fritz . . . . , . 1715 vJunier Francis 1469

Montandon, Oswald . . . 1713 - 
^ Rossier François . . .  * 1431

^
Uebersax , Jean , . » -, 1700 - _ Neuhaus Gustave . « , 1428
Schenk, Fernand . , . . 1699 ^ampell Ulrich . . s g 1419
Girod, Philippe . . . .  1698 Huguenin Charles . . . 1413
Stceckli, Werner . . ..  1696 Bura Paul 1410
Aegerter, Maurice . , . 1694 Matthey-de l'Etang . . , 1409
Graf , Alfred 1685 Crivelli Antoine . . . . 1406
Bonardo, William . . , 1663 Lambert Georges . . . .  1366
Wenger, Jean . . . . .  1656 . r ¦ ., > Y09/1 • .'- - . . . Le conseil nommé en 1930 com-

prenait 15 socialistes, 13 radicaux
Radicaux et 13 libéraux.

/ Wildhaber Antoine . , . 1557 — ¦¦

j  Haefliger Hermann . . . 1556 — Sur la base du nombre de suf fra-
^=.Çourt Pierre 1550 — ges de liste obtenus par les partis , une
^Baumgartner Emile . , . 1536 — répartition non of f ic ie l le  attribue
y Hodel Alfred , . . . . .  1535 """ 14 sièges aux libéraux , 13 aux ra-
/Eichenberger Otto . . .  1524 — dicaux et 14 aux socialistes.
/ Studer Arthur . . . ¦ 1513 —¦ Ce résultat , toutefois , ne doit pas
/ Buret Edouard . . . . 1507 — être considéré comme définit i f  et
/ Losey Emile 1496 — nous ne le p ublions ici qu 'en formu-
' .Bourquin Edmon d . a * 1485 — lant les reserves d'usage, la com-
^Thalmann Heftmann . , 1484 - mission de répartition ne siégeant
.Madliger Georges, . ï . 1468 - qu'aujourd'hui.
'Dreyer Georges . . . i 1429 — Les calculs basés sur le nombre
___^- ' des listes donnent en e f f e t  une pro -

Mentha Marcel. . » ¦ » 1428 portion di f férente  : celle que nous
Berthoud Maurice . . t 1409 avons a f f i chée  hier soir dans notre
Jacopin Arnold . . . .  1401 vitrine, soit 15 socialistes, 13 radi-
Hurni Fritz . . . . . .  1400 eaux et 13 libéraux. De nombreux
Rieker Jean . . . . . 1392 panachages permettraient d'exp li-
Jaun René 1388 quer les derniers résultats transmis
Cornaz Charles . < . » 1384 au cours de la nuit qui , encore une
Maire Henri 1380 fo is , ne sont pas garantis.

Nombre cle listes dans les trois bureaux de la ville
Radicaux Libéraux Socialistes Sans dénomlnat.

Neuchâtel 1314 1400 1458 51
Serrières 178 89 236 4
La Coudre 53 46 , 39 —

Ï545 Ï535 1733 ' 5JÎ

Les élections communales


